Salé
Pain Surprise Classique jambon fumé-bibeleskas,
truite fumée-concombre, tomates séchées au four et pesto,
pain de seigle et noix

Noël 2021

__ petit 10 unités
__ grand 30 unités

Viennoiseries
__ croissant
__ petit pain au chocolat

1,10
1,20

__ croissant aux amandes
__ escargot gianduja

1,20
1,20

__ escargot à la cannelle
__ brioche à tête

1,10
1

__ mini kougelhopf aux pépites
__ mini kougelhopf aux myrtilles

1,20
1,80

__ brioche tressée
__ panettone raisins-orange (classique)

6,80
16

__ panettone pépites des chocolat

16

Kougelhopfs
Kougelhopf traditionnel amandes et raisins au rhum
__ petit
5
__ moyen
10
__ grand
15
__ Langhopf dattes et poires au sirop de pain
13,90

14
42

Végétarien tomate-pesto, randonneur-tapenade aux poivrons
rouges, fromage frais-aubergine grillée, pain de seigle et noix
__ petit 10 unités
14

__ grand 30 unités

42

Pain surprise spécial Noël magret de canard, crème

butternut-amande, terrine de gibier, beurre demi sel,
randonneur de Noël de la Ferme Laurent, pain de seigle et noix
__ petit 10 unités
14

__ grand 30 unités

42

Kougelhopf salé tomate-feta-olives
__ moyen
__ grand
Kougelhopf salé lardons-noix-ciboulette
__ moyen
__ grand

10
15
10
15

Tourte des fêtes filet de poulet, cochon et fois gras
__ 4 personnes
16,80
__ 6 personnes
25,20
Tourte façon tartiflette pomme de terre, reblochon, lardons
__ 4 personnes
14
__ 6 personnes
21

Pains
__ baguette AB

1,10

__ épi de campagne AB
__ baguette aux céréales AB

1,20
1,40

Desserts

__ petit pain aux céréales AB
__ pain court AB

0,60
1,60

Pain de gênes, confit de framboises,
croustillant pistache, bavaroise aux pistaches

__ pain long AB
__ méteil zesté pain au seigle et zeste de citron

1,60
2,60

__ Buche Chocolat du Piémont 6 personnes

__ pain au noix
__ grand pain blanc AB

2,60
4,40

__ pavé de campagne AB
__ pain aux céréales AB

2
2,20

__ pain complet AB
__ pain figue et noix AB

2,40
2,60

__ pain au malt AB
__ pain seigle & courge AB

5,60
8,40

__ miche au levain AB
__ pain meteil au levain AB (seigle)

2,90
3,90

__ seigle Auvergnat
__ pain à l’épeautre roulé au pavot AB

6,30
1,70

__ pain engrain AB (petit épeautre)
__ pain de mie AB

11,90
6,10

Numéro de téléphone:

__ fougasse aux olives AB
__ Pain de Noël

1,70
4,80

Montant à payer:

levain seigle et coriandre, 100% bière G’Sundgo,
pétales d’oignons confits

__ croûte pour bouchée à la reine
__ kg Pate feuilletée

1,20
7,20/kg

__ Buche Montana 6 personnes

28

28

Crémeux chocolat au lait, biscuit léger à la vanille de
Madagascar, crème diplomate à la noisette, caramel

__ Buche Forêt noire 6 personnes

28

Ganache montée légère au chocolat noir,
griottes au Kirsch, chantilly à la vanille, biscuit Sacher

__ Sapin de Noël enneigé

9,60

Pate à Leckerlis badigeonné au rhum

__ Stollen de Noël

9,80

Prise de commande jusqu’au 21 décembre 2021

Date d’enlèvement:
Nom:
Afin de valider votre commande merci de la solder le jour de sa
réservation.

À Kaysersberg
24 décembre 6h30-13h
25/26/27 décembre fermé
28 décembre 6h30-18h
31 décembre 6h30 – 13h
1 et 2 janvier fermé

À Munster
24 décembre 6h30-13h
25/26/27 décembre fermé
28 décembre 6h30-18h
31 décembre 6h30 – 13h
1 et 2 janvier fermé

Colmar marché couvert
24 décembre 8h – 14h
25/26/27 décembre fermé
28 décembre 8h – 14h
31 décembre 8 – 14h
1 et 2 janvier fermé

