
 

 

                                                                    Nos apNos apNos apNos apééééritifs:ritifs:ritifs:ritifs:    
    
Kougelhopf Kougelhopf Kougelhopf Kougelhopf (lard et noix), vendus au poids, Prix approximatif pour un (lard et noix), vendus au poids, Prix approximatif pour un (lard et noix), vendus au poids, Prix approximatif pour un (lard et noix), vendus au poids, Prix approximatif pour un 
kougelhopf de:kougelhopf de:kougelhopf de:kougelhopf de:    
                                                                                ----    10 parts = 10 parts = 10 parts = 10 parts = 11,00 11,00 11,00 11,00 €€€€    environenvironenvironenviron    
                                                                                ----    12 parts = 12 parts = 12 parts = 12 parts = 13,20 13,20 13,20 13,20 €€€€    environenvironenvironenviron    
                                                                                ----    16 parts = 16 parts = 16 parts = 16 parts = 15,40 15,40 15,40 15,40 €€€€    environenvironenvironenviron    
    
Pains surprises (avec ou sans noix):Pains surprises (avec ou sans noix):Pains surprises (avec ou sans noix):Pains surprises (avec ou sans noix):    
Garnis avec saumon, thon, jambon forGarnis avec saumon, thon, jambon forGarnis avec saumon, thon, jambon forGarnis avec saumon, thon, jambon forêêêêt noire, jambon blanc, emmental, t noire, jambon blanc, emmental, t noire, jambon blanc, emmental, t noire, jambon blanc, emmental, 
rrrrosette,tartare  osette,tartare  osette,tartare  osette,tartare  0,900,900,900,90€€€€    le toastsle toastsle toastsle toasts    
    
Mauricette garnies Mauricette garnies Mauricette garnies Mauricette garnies ::::1 1 1 1 €€€€    la pila pila pila pièèèèce, garnis avec saumon, rosette, thon, jambon ce, garnis avec saumon, rosette, thon, jambon ce, garnis avec saumon, rosette, thon, jambon ce, garnis avec saumon, rosette, thon, jambon 
blanc, fromage, jambon foret noire.blanc, fromage, jambon foret noire.blanc, fromage, jambon foret noire.blanc, fromage, jambon foret noire.    
    
Pain aux noix , campagne ou cPain aux noix , campagne ou cPain aux noix , campagne ou cPain aux noix , campagne ou céééérrrrééééales ales ales ales , 
PrPrPrPréééétranchtranchtranchtranchéééés, s, s, s, àààà    garnir soigarnir soigarnir soigarnir soi----mmmmêêêême me me me ::::    
        Pain aux noix ou cPain aux noix ou cPain aux noix ou cPain aux noix ou cééééreales                Pain de campagne:reales                Pain de campagne:reales                Pain de campagne:reales                Pain de campagne:    
----    4 4 4 4 ----    6 personnes(20 toasts):6 personnes(20 toasts):6 personnes(20 toasts):6 personnes(20 toasts):9,509,509,509,50€€€€                ----4 4 4 4 ----    6personnes:  6personnes:  6personnes:  6personnes:  8,508,508,508,50€€€€        
----    6666----8 personnes:(30 toasts):  8 personnes:(30 toasts):  8 personnes:(30 toasts):  8 personnes:(30 toasts):  10,5010,5010,5010,50€€€€        ----    6666----8 personnes: 8 personnes: 8 personnes: 8 personnes: 9,509,509,509,50€€€€    
----    8888----10 personnes:(40 toasts): 10 personnes:(40 toasts): 10 personnes:(40 toasts): 10 personnes:(40 toasts): 11,5011,5011,5011,50€€€€        ----    10 personnes:10 personnes:10 personnes:10 personnes:10,5010,5010,5010,50€€€€    
    
    
Bretzels Grande:Bretzels Grande:Bretzels Grande:Bretzels Grande:0,95 0,95 0,95 0,95 €€€€,    Mini:,    Mini:,    Mini:,    Mini:0,50 0,50 0,50 0,50 €€€€    


