
Chers clients, voici la liste pour Noel 2022 
  
Les pains spéciaux : 
-Pain d’épeautre aux noix et raisins :                                              500gr : 7,50€ 
-Pain d’épeautre aux figues séchées,noisettes,raisins :                 500gr : 7,50€ 
-Pain d’épeautre aux cranberries, pistaches et chocolat blanc :     500gr : 7,50€ 
-Pain d’huîtres (épeautre au levain) :                                              500gr : 5,50€  
  
-Financiers apéritifs tapenade olives noires  
-Financiers apéritifs tomatade et parmesan  

 
Les pains briochés : 
-Brioche nature :                                 500gr : 8,90€ 
-Brioche aux raisins :                          500gr : 9,20€ 
-Brioche Miel de lavande et Safran :  500gr : 9,50€ 
-Cramique Spécial Foie Gras :           500gr : 9,50€ 
-Cougnou nature :                              250gr / 4,50€ ou 500gr / 8,50€ 
-Cougnou sucre :                               250gr / 4,90€ ou 500gr / 9,60€ 
-Cougnou aux raisins :                       250gr / 4,90€ ou 500gr / 9,60€ 
-Cougnou au chocolat :                      250 gr / 4,90 ou 500gr / 9,60€ 
  
Les petits pains de table : 
-Parisienne blanche ou grise : 0,90€ 
-Parisienne 4 graines :             1,10€ 
-Baguette blanche :                 2,20€ 
-Baguettes aux 4 graines :      3,30€ 
  
Les douceurs : 
-Madeleine vanille :                                                                        4,80€ / 100gr 
-Madeleine pistache ou framboise                                                 4,80€ / 100gr (sans gluten) 
-Madeleine praliné noisette ou mangue                                         4,80€ / 100gr (sans gluten) 
-Spéculoos :                                                                                   4,80€ / 100gr  
-Sablé confiture framboise                                                             4,80€ / 100gr 
-Champignon meringué Cappuccino                                              6,900€ / 100gr (sans gluten)  
-Bûchette façon merveilleux vanille Bourbon 2 pers                       10,90€ pièce 
-Bûchette façon Merveilleux praliné-noisette 2 pers                       10,90€ pièce 

 
                                                     
  
Détails pratiques : 
  
Afin de préserver un maximum la qualité de nos produits et dans un souci de vous servir au mieux, nous 
vous demanderons de passer vos commandes au plus tard le mercredi 21/12. 
Toute commande passée par mail ou téléphone sera confirmée avec un numéro. 
  
Pour vos commandes de pains en grande quantité, nous vous invitons à les retirer au maximum pour le 
mercredi 21/12 et le jeudi 22/12. 
 
L’équipe de l’épeautre vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite de belles et lumineuses fêtes de 
fin d’année en famille ou avec vos amis. 
  
 


