Feuille de commande Noël 2018
Viennoiserie
__ croissant

1

__ croissant aux amandes

1,20

__ petit pain au chocolat

1,10

__ escargot gianduja

1,20

__ escargot à la cannelle

1,10

__ escargot noix et raisins

1,20

__ brioche à tête

1

__ mini kougelhopf aux pépites

1,20

__ mini kougelhopf aux myrtilles

1,60

__ brioche tressée

6,80

Pain
__ baguette

1,10

__ baguette aux céréales

1,30

__ épi de campagne

1,20

__ petit pain aux céréales

0,60

__ pain court

1,60

__ pain long

1,60

__ grand pain blanc

4,40

__ pavé de campagne

1,80

__ pain aux céréales

2

__ pain complet

2,40

__ pain figue & noix

2,60

__ pain meteil zesté
pain au seigle et zeste de citron

2,10

__ pain de Noël
4,75
levain seigle et cardamome, 100% bière
G’Sundgo, pétales d’oignons confits
__ pain au malt

5,60

__ pain seigle & courge

8,40

__ miche au levain

2,90

__ pain méteil au levain (seigle)

3,90

__ pain à l’épeautre roulé au pavot

1,70

__ pain engrain (petit épeautre)

11,90

__ pain de mie

6

__ fougasse aux olives

1,70

__ croûte

1,20

Kougelhopf
__ kougelhopf traditionnel (amandes et raisins)
petit/moyen/grand

5/10/15

__ langhopf (dattes et poires au sirop de pain d’épice) 13,90
Apéro et salé
__ kougelhopf salé - tomate, feta, olives noires
moyen/grand

10/15

__ kougelhopf salé - lard ciboulette noix
moyen/grand

10/15

Pain surprise
Classique jambon fumé-bibelekas | truite de la valléeconcombre | tomate-pesto

__ petit 14 __ grand 42

Végétarien tomate-pesto | randonneur-poivron | fromage
de chèvre - aubergine

__ petit 14 __ grand 42

Spéciale Noël mignon de sanglier fumé | camembertgriotte| rillettes de canard

__ petit 14 __ grand 42

Buche de Noël
Pour vos fêtes de fin d’année nous vous proposons
nos bûches en taille 6 personnes
__ Bûche forêt noire chantilly légère au chocolat |
griottes au kirsch | biscuit Sacher

28

__ Bûche praliné-amande mousse aux amandes |
mousse praliné | dacquoise amandes |
croustillant praliné

28

__ Bûche Duo fraise-citron crémeux léger citron | gelée
fraise | biscuit aux amandes | meringue

28

__ Bûche chocolat-pistache crème brûlée à la pistache
biscuit chocolat et pistaches concassées |
mousse chocolat 70% | croustillant sésame 28

Date d’enlèvement:
Nom:
Numéro de téléphone:

Afin de valider votre commande merci de la solder le jour de sa
Réservation.

Montant à payer:

