
   Chers clients, voici la liste pour Noël 2017.  
 
Les pains spéciaux : 

 
-Pain d’épeautre aux Noix et Raisins :                                          550gr : 6,50€ 
-Pain d’épeautre aux Figues séchées et Noisettes :                     550gr : 6,50€ 
-Pain d’épeautre aux Cranberries, Pistaches et Chocolat blanc : 550gr : 6,90€ 
-Pain d’huîtres (épeautre au levain) :                                          600gr/3,70€ ou 1kg/6,00€ 
 

Les pains briochés : 
 
-Brioche nature :                                500gr : 6,50€ 
-Brioche aux raisins :                         500gr : 6,90€ 
-Brioche Miel de lavande et Safran : 500gr : 6,90€ 
-Cramique Sucre et Raisins :            500gr : 6,90€ 
-Cramique Spécial Foie Gras :          500gr : 6,90€ 
-Cougnou Nature :                             250gr/4,00€ ou 500gr/7,50€ 
-Cougnou Sucre :                              250gr/4,30€ ou 500gr/7,90€ 
-Cougnou aux Raisins :                     250gr/4,30€ ou 500gr/7,90€ 
 

Les petits pains de table : 

 
-Parisienne blanche ou grise : 0,80€ 
-Parisienne 4 graines :             0,90€ 
-Baguette blanche :                 2,20€ 
-Baguette grise :                      2,40€ 
-Baguettes aux 4 graines :      2,50€ 

 

Les douceurs : 
 
-Madeleine à la Vanille :                                            3,50€/100gr 
-Madeleine Sans Gluten :                                          4,00€/100gr 
-Friands à la Pistache ou Fruit de la Passion ou framboise : 4,00€/100gr (Sans Gluten) 
-Spéculoos :                                                               3,50€/100gr 
-Amaretti :                                                                  3,50€/100gr  (Sans Gluten)  
-Sablés à la Confiture :                                              4,00€/100gr 
-Biscuit « Melo Cake »                                               4,00€/100gr          

 
Détails pratiques : 
 
Afin de préserver un maximum la qualité de nos produits, le dimanche 24/12 nous ne servirons que sur 
commande !! 
Horaire d’ouverture le 24/12 : de 9h00 à 13h00. 
Vous pourrez passer vos commandes jusqu’au vendredi 22/12 au magasin, par téléphone ou via mail.  
Toute commande sera confirmée avec un numéro. 
Pour vos commandes de pains en grande quantité, nous vous invitons à les retirer au maximum pour le 
vendredi 22/12. 
La boulangerie sera fermée du lundi 25/12 au mercredi 03/01 inclus. 
Réouverture le JEUDI 04/01 pour la galette des Rois (à réserver !)  
Nous vous souhaitons de belles et gourmandes fêtes de fin d’année et vous remercions pour votre fidélité. 
LE JOUR DU REVEILLON, LES COMMANDES PAR TELEPHONE NE SERONT PAS ACCEPTEES. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


