
Noël 2020
Viennoiseries
__ croissant 1
__ croissant aux amandes 1,20
__ petit pain au chocolat 1,10
__ escargot à la cannelle 1,10
__ brioche à tête 1
__ mini kougelhopf aux pépites 1,20
__ mini kougelhopf aux myrtilles 1,80
__ brioche tressée 6,80
__ fougasse briochée de Noël aux agrumes 7,10

Pains
__ baguette AB 1,10
__ baguette aux céréales AB 1,30
__ épi de campagne AB 1,20
__ petit pain aux céréales AB 0,60
__ pain court AB 1,60
__ pain long AB 1,60
__ grand pain blanc AB 4,40
__ pavé de campagne AB 1,80
__ pain aux céréales AB 2
__ pain complet AB 2,40 
__ pain figue et noix AB 2,60
__ meteil zesté pain au seigle et zeste de citron 2,60
__ pain au malt AB 5,60
__ pain seigle & courge AB 8,40
__ miche au levain AB 2,90
__ pain meteil au levain AB (seigle) 3,90
__ pain à l’épeautre roulé au pavot AB 1,70
__ pain engrain AB (petit épeautre) 11,90
__ pain de mie AB 6,10
__ fougasse aux olives AB 1,70
__ pain de Noël 4,80
levain seigle et coriandre, 100% bière  G’Sundgo, 
pétales d’oignons confits

__ croûte pour bouchée à la reine 1,20

À Kaysersberg
24 décembre 6h30 – 13h

25/26/27 décembre fermé
28 décembre 6h30 – 19h
31 décembre 6h30 – 13h

1 janvier fermé
2 janvier 6h30 – 19h

Date d’enlèvement: 

Nom: 

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

Montant à payer: 

Apéritifs
Pain Surprise Classique jambon fumé-bibeleskas, 
truite fumée-concombre, tomates séchées au four et pesto

__ peSt 10 unités 14
__ grand 30 unités 42

Végétarien tomate-pesto, randonneur-tapenade
aux poivrons rouges, fromage frais-aubergine grillée 

__ peSt 10 unités 14
__ grand 30 unités 42

Pain surprise spécial Noël magret de canard crème 
buIernut-amande, crémeux brie de Meaux et confiture 
de figue, terrine de gibier, beurre au poivre noir

__ peSt 10 unités 14
__ grand 30 unités 42

Kougelhopf salé tomate-feta-olives
__ moyen 10
__ grand 15

Kougelhopf salé lardons-noix

__ moyen 10
__ grand 15 

Vins d’accompagnement pour l’apéri6f 
Domaine Freyburger

__ Crémant Brut Tradi6on blanc 10
__ Crémant Rosé 10

Desserts
Pour vos fêtes de fin d’année nous vous proposons
nos bûches en taille 6-8 personnes

__ Bûche Quetsche et Cannelle 28
Mousse au fromage blanc, compote de quetsches 
et pain de Gênes à la cannelle

__ Accord bûche et vin Domaine Freyburger 10
Gewurztraminer 2016 essenQel (sec et épicé)

__ Bûche Forêt Noire 28
Ganache montée légère au chocolat noir, grioIes 
Au Kirsch, chanQlly à la vanille, biscuit Sacher

__ Bûche Chocolat-Passion 28
Bavaroise au chocolat caraïbe 66%, crémeux 
fruit de la Passion et sa gelée, biscuit et sablé 
chocolat au lait

__ Accord bûche et vin Domaine Freyburger 18
Kaefferkopf Le « K »Précieux 2016 
Gewurztraminer Grand Cru

Kougelhopfs
Kougelhopf 
traditionnel amandes et raisins au rhum

__ petit 5
__ moyen 10
__ grand 15

__ Langhopf 13,90
dattes et poires au sirop de pain d’épice

À Munster
24 décembre 6h30 – 13h

25/26/27 décembre fermé
28 décembre 6h30 – 18h
31 décembre 6h30 – 13h

1 janvier fermé
2 janvier 6h30 – 18h

Heures d’ouverture


