Kougelhopf au Lard (16 Tranches)
17.50
Kougelhopf Sucré (16 Tranches)
15.00
Feuilletés Salés sur plat (12 sortes) le Kg:
50.00
Bâtons Salés sur plat (3 sortes) le Kg:
55.00
Mini Quiches à chauffer (5 sortes) pièce
0.98
Pain Surprise Campagnard (50 parts)
39.00
Pain Surprise des Fêtes (50 parts)
44.00
Pain aux Noix Surprise (42 Parts)
43.00
Kougelhopf Surprise Garni (72 parts)
49.00
Brioche au Crabe (40 parts)
46.00
Brioche Nordique (crabe, saumon,thon) (40 p) 49.00
Bébé-Brioche mousse foie gras
1.30
Bébé-Brioche au Saumon
1.35
Prix TTC au 24/11/15 , TVA 10% incluse

Canapés Assortis (>100 pièces)
1.20
Canapés Assortis (<100 pièces)
1.30
Canapés sur Miroir décoré (min 60) 1.40
Tartinettes Campagnardes (min 50) 1.35
Saladettes Variées (4 sortes)
1.45
Saladettes Cocktail (4 sortes)
1.30
Bébé-Brioche Assorties
1.30
Mauricettes Assorties
1.35
Bretzel Silzer au Fromage
1.30
Mini-Tranche Pâté Ficelle
1.30
Mignardises Sucrées (1.00*)
1.15
Mini Tranches Tartes
1.35
Mini Verrines sucrées boite 12
24.00 la boite
Mini Brochettes de Fruits
1.20
(* = prix pour plus de 100 pièces)

Pour votre cocktail, nous vous proposons des produits de qualité, entièrement
réalisés par nos pâtissiers-traiteurs. Tous ces produits
sont livrés prêts à être servis, sur plateaux/dentelles.

- Feuilletés Salés : saucisse cocktail, friand, chausson jambon, choux fromage, feuilleté saumon,

roulé roquefort et tartelettes : oignon, quiche, pizza, poireaux, tarte flambée.

- Bâtons Salés : fromage, pavot, amandes
- Mini Quiches : Feuilletés uniquement tartelettes oignon, quiche, pizza, poireaux, flambée
- Canapés assortis : de 6 à 12 sortes (saumon, jambon, salami, chèvre, grison, œuf/tomate,

Crevettes, asperges, concombres, truite fumée, haricots verts)

- Tarinettes assorties : 5 sortes (pain seigle, saumon, chèvre, charcuteries et crudités)
- Mini Saladettes : 4 à 5 sortes (carotte, céleri, taboulé, coleslaw, alsacienne etc…selon salades du jour)
- Pain Surprise Fêtes: saumon, gambas au pistou, jambon Parme, magret canard, mousse foie gras
- Pain Surprise Campagnard : jambons blanc et fumé, mousse foie gras, pâté campagne, boursin
- Pain aux Noix Surprise : saumon, jambon blanc, jambon fumé, rosette, mousse de foie gras, fromage
- Kougelhopf Surprise: saumon, jambon blanc, jambon fumé, mousse de foie gras, rosette
- Brioche au Crabe : mousseline de crabe - Brioche Nordique : saumon, crabe et thon
- Mauricettes Assorties : jambon blanc, chèvre/salade et noix, jambon fumé, rosette, pâté de campagne
- Bretzels Silzer au fromage: fourrés crème de fromage blanc d’Alsace
- Mignardises sucrées: 15 sortes : tartelettes fruits variées, tartelette citron , paris-brest, torche marrons, choux

framboise, choux kirsch, éclairs variés, crème brûlée, petits gâteaux au chocolat, pistache, exotique, framboise…)

- Mini Tranches Tartes: tartes cuites abricot, pomme, citron, pomme/streussel etc..)
- Mini Verrines : de 4 à 5 sortes en boite de 12 pièces, selon production (chocolat araguani, tiramisu, fruits rouges etc..)

