Kougelhopfs et Lamalas

Feuille de commande Pâques 2019

__ kougelhopf traditionnel amandes et raisins
petit/moyen/grand
5/10/15

Boulangerie artisanale | café | traiteur

__ langhopf dattes | poires | noix | épices au pain d’épice

13,90

__ lamala de paques nature petit/grand

3,60|7

__ lamala au pépites de chocolat petit/grand 4,60|9
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

__ brioche tressée

6,80

__ croûte pour bouchée à la reine

1,20

Pains

__ kougelhopf salé tomate, feta et olives noires
moyen/grand
__ kougelhopf salé lard, ciboulette, noix
moyen/grand

__ plateau 6 mini sandwichs et 6 verrines assorties 19,20
__ plateau 12 mini sandwichs et 12 verrines assorties38,40
__ pain surprise grand 30 sandwichs

42

__ pain surprise petit 10sandwichs

14

__ bretzel au sel

1,20

__ bretzel au fromage

1,50

__ bretzel aux graines

1,35

1,10

__ baguette aux céréales

1,30

__ epi de campagne

1,20

__ baguette au malt

1,35

__ petit pain aux céréales

0,60

__ pain court

1,60

__ pain long

1,60

__ grand pain blanc

4,40

__ pain de campagne

1,80

__ pain aux céréales

2

__ pain complet

2,40

__ pain figues et noix

2,60

__ pain de Pâques eau de rose et raisins de Corinthe

3,10

__ pain au malt

5.60

__ pain seigle&courge

8,40

__ pain à la bière fumée G’Sundgo

4,30

Date d’enlèvement:

__ miche au levain naturel

2,90

Nom:

__ pain méteil au levain

3,90

__ pain à l'épeautre roulé au pavot

1,70
11,90

__ pain de mie

6,10

__ fougasse aux olives noires

1,70

__ pain gourmand

2,30

10/15

Apéro

__ baguette

__ pain engrain (pain petit épeautre)

10/15

Les Charlottes
Nous vous proposons nos Charlottes de Pâques en
taille 6 personnes.
__ Charlotte fraise-pistache mousse aux fraises |

24

gelée fraise | biscuit cuillère pistache | éclats de pistache

__ Charlotte exotique mousse fruit de la passion et

24

citron verte | gelée mangue et vanille de
Taiti | biscuit dacquoise au noix de coco

__ Charlotte chocolat bavaroise Bahibé 46% | cremeux

24

extra bitter 61% | biscuit cuillère et croustillat chocolat

Joyeuses Pâques

Numéro de téléphone:
Montant à payer:
Afin de valider votre commande merci de la solder le jour de sa
réservation.

Boulangerie et café L’Enfariné
29 Rue du Générall de Gaulle 68240 Kaysersberg Tel 03.89.47.63.58
www.instagram.com/boulangerie_lenfarine www.facebook.com/Lenfarine

