
NOM : 

GRILLE DE COMMANDE

QUANTITE MONTANT Divers QUANTITE MONTANT Divers

Pains blanc Pâtisserie individuelle 
Gros pain au levain (1250g) : 4.70€ pièce Eclair vanille, café ou chocolat : 1,80€ pièce

Pavé au levain (petit-moyen-grand) : 5.20€ le kg Mille-feuille : 2,75€ pièce

Pain blanc (traditionnel) 500g : 1.60€ pièce Tartelette aux fruits: 3€ pièce

Pain blanc (traditionnel) 250g : 1.10€ pièce Tartelette aux fraises: 3,15€ pièce

Petit pain à l’eau : 0.65 € pièce Punch (biscuit chocolaté au rhum): 2,75€ pièce

Baguette de tradition : 1.10€ pièce Hérisson (crème patissière chocolat): 2,85€ pièce

Baguette aux céréales : 1.60€ pièce Souris (crème patissière vanille): 2,80€ pièce

Pains spéciaux
Pomme de terre (pâte d'amande et creme patissière): 2,85€ 

pièce

Pain de meule au levain (vendu en 1kg ou 2kg) : 6.75€ le kilo Japonais (biscuit amande, crème au beurre café): 2,85€ pièce

Pain paysan (boule 400g) : 2.60€ pièce Paris brest: 2,80€ pièce

Pain aux céréales (400g), (à choisir soit à base de farine 

blanche ou à la farine complète) : 2.60€ pièce

Forêt noire (biscuit chocolaté, crème et griottes au kirsch): 

3,35€ pièce

Kapnor ( base de farine de seigle et mélange de graines): 2,75€ 

pièce
Les tartes

Pain complet (400g) : 2.60€ pièce Tarte aux pommes : 2.75€ la part

Pain de seigle : 2.60€ pièce Tarte poires amandes : 3€ la part

Petit pain au lait : 0,80€ pièce Tarte au fromage : 2.70€ la part

Pain de mie : 2,80€ pièce Tarte à la rhubarbe: 3,05€ la part

Viennoiseries Tarte aux fruits ( fond meringuée et chantilly) : 3,25€ la part

Croissant nature : 1.20€ Tarte aux fraises ( fond meringuée et chantilly) : 3.45€ la part

Croissant fourrée aux amandes : 1.30€ Les grands gâteaux

Petit pain chocolat : 1.30€
Les mousses aux fruits et/ou aux chocolats  ( 2 parfums 

maximum au choix): 29,80€ le kilo

Lunette au flan: 1,40€ pièce
Biscuit traditionnel ( crème au beurre ou crème pâtissière, 

parfum aux choix): 27,50€ le kilo

Torsade aux amandes: 1,30€ pièce
Forêt noire ( mousse chocolat, mousse au kirsch et 

griottes):3,35€ par personnes

Escargots aux pépites de chocolat ou amandes et raisins : 

1.30€

Vacherin glacé ( larges choix de parfum, 3 parfums au 

maximum: 3,85€ par personnes

Mini natte : 1,75€ pièce
Tout nos gâteaux et nos tartes  sont disponible en 4,6,8 ou 10 

personnes

Mini streussel : 1,40€ pièce Petites gourmandises
Mini Kougelhopf : 1,75€ pièce Cake nature ou marbré: 17,50€ au kilo

Thé wegge : 1,35€ pièce
quatre/quart (cake à base de yahourt, vanille et rhum): 17,50€ 

le kilo



Bretzel ( fait maison): 1,10€ pièce
Moelleux au chocolat ( intérieur crème de marron ): 1,10€ 

pièce

Brioche Cake citron: le grand 5,30€ pièce 

Toute notre brioche se font en plusieurs modèles : 

300g/400g/500g/600g : 18.05€ le kilo
Cake citron l'individuel: 2,30 pièce

Natte tressée / Brioche Nanterre / Chinois aux amandes / 

Kougelhopf / Streussel
Bredeles mélange (petit beurre, petit beurre amandes, 

petit beurre à la cannelle, confiture, anis...  et sachet 200g : 8 €

Exception : Traiteur
Crémantaise (fait à partir de crément d’alsace, raisins et 

macaronade aux amandes)  21.90€ le kilo
Pain surprise au noix 6pers: 30€

Salé Pain surprise au noix 8 pers: 35€

Paté en croûte: 21,50€ le kilo (vendu en tranche) Pain surprise au noix 10 pers: 40€

Tarte à l’oignon : 2.65€ pièce Galette paysanne ( 24 tranches) : 15,20€ pièce 

Flammenbrelie (spécialité de Geispolsheim): 2,65€ pièce Kougelopf salé : 19,90€ le kilo

Pizza (jambon/champignons) : 2.65€ pièce Mini mauricette fourée: 1,35€ pièce

Friand : 2.75€ pièce

Mini pâté: 2,85€ pièce

Mini tourte : 3.05€ pièce

Quiche lorraine : 2.55€ pièce

Quiche tomate et chèvre: 2,80€ pièce

Quiche au thon: 2,80€ pièce

Croûte pour bouchée à la reine : 1.15€ pièce

Plat cuisiné

Assiette spagetthi/bolognaise: 6,20€ pièce

Assiette bouchée à la reine: 6,50€ pièce

Tourte riesling à la viande : 17,50€ le kilo ( préciser le nombre 

de personnes)


