
Nos produits spéciale fêtes 

-  Notre pain épice maison       petit       	 	 	  8 € 
	 	 	 	        grand 	                                   12 € 

- Brioche couronne  aux fruits et épices de NoËl	           9 € 
  
- Kouglehopf traditionnel                                                15 €/kg 

- Cake Vin Chaud et pépites de chocolat                             13 € 

- Brioche nature  moyenne                                                        5€ 
                                   Grande                                                            9€ 

- Mini brioche individuel (Foie Gras)                         0,50€/p 

- Assortiment Bredele maison 	 	 	      
                              250 gr                                                             9,5 € 
	 	       500 gr                                                              19 €                                                     

-  Sablé Diamant 150 g Vanille                                                  6€ 
                                  chocolat                                                        5,5€ 
                                  mélange                                                       5,5 € 

- BAEREWECKE (spécialité pain au fruits secs et confit, 
poires, pruneaux, dattes, orange, ciron, raisin) 

	 	 	 	 	 	 200 g 		       11 € 
	 	 	 	 	 	 350 g		       17,5 € 
	 	 	 	 	 	 500 g 	       27,5 € 
	 	 	 	                       individuel            5,5 € 

Notre sélection de buches de fêtes 
Nous vous proposons la taille de 5/6 personnes  
Chocolat utilisé : VALRHONA/BARRY/KARMA 

Bûche gourmande                                                                              32 € 
 (biscuit chocolat noisette S/gluten, praliné feuillantine noisette, 
ganache lait Azélia, confit poires, crémeux zéphyr caramel, 
mousse légère chocolat Caranoa) 

Bûche des îles 	 	 	 	 	 	            32 € 
(biscuit roulé coco citron vert sans gluten, crémeux coco,  comp-
tée de fruits exotique, mousse inspiration passion, croustillant 
praliné cajou coco.) 

Bûche Mont blanc Marron                                                               35€ 
(biscuit marron sans gluten, mousse légère aux marrons, vermi-
celles de marron et meringues) 

Bûche du Père Noël                                                                             35 € 
(biscuit et croustillant pistache, crémeux praliné pistache, confit 
de framboise griotte, bavaroise au chocolat blanc Suisse, vanillée) 

Bûche vegetal au épices de Noel                                         35 €        
Biscuit  Miel aux épices , confit clémentine, crémeux chocolat 
amatika ,mousse au chocolat acidulé toutfruit EVOCAO) 

Afin de terminer votre repas  par une petite note su-
crées nous pouvons également vous proposez :- 

-Mignardises sucrée  (pièce assortiment)                       1,50€ 
- Boite de macarons (5 pièces)                                                   9 € 
- Réglette de 3 petites mignardises                                            5€ 



Notre Gamme Salés 

- Canapés salés spécial fêtes                                      1,50/p 

- Kouglehopf salé (lardons noix emmenthal ou vege 
fromage et herbes chimichurri)                            15€/kg 

-  Tourte de fetes (confit canard/champignons/foie 
Fras)     individuel ou 4/6/8 pers                         25€ /kg                                      

Traiteur réalisé par mon papa cuisinier : 

- Foie Gras de canard 500 gr/1 kg/ 250 g          85€/kg 
- Saumon fumé maison à partir de 250 g          55 €/ kg                                

- Filet de canette sauce Foie gras  accompagnées de ses 
Spaëtzel maison purée butternut à l’orange                                                                                                                                    

	 	 	 	 	 	 	 	 19 €/kg 
- Cassolette de Loup de Mer et st Jacques sauce au Sa-

fran sur lit de Poireaux et risotto de Fregola SARDA 
(perles de blé dur)                                                 15€/pers 

Nous vous avons confectionné nos bûches, ainsi que nos 
plats salés ou sucrés faits maison afin que vous passiez 

d’agréables fêtes de fin d’année. 

Nous serons ouvert le 24 décembre jusqu’à 18 h. 
Nous fermerons le 25 et 26 décembre reprise le 28 dé-

cembre. 

Veuillez réserver vos commandes avant le 20 dé-
cembre 2020 au 03 88 55 74 33 pour faciliter l’orga-

nisation de mon équipe et moi. 


