produits salés

apéritifs cocktails
MINI WRAP* :
wrap de volaille comme
une salade césar
la pièce : 2,50€

MINI CROQUE MONSIEUR* :
cèpes, jambon et comté
la pièce : 2,15€

MINI OPÉRA DE FOIE GRAS* :
foie gras d’oie, berawecka et
pain d’épices
la pièce : 2,75€

MINI SABLÉ AGNEAU
ET MENTHE* :
agneau confit, abricot,
crème de menthe sur un
sablé au parmesan
la pièce : 2,60€

MINI SALADE DE
NIÇOISE* : rillettes de
thon, haricots, salade,
tomates séchés, olives,
oeuf, citron
la pièce : 2,60€

MINI SALADE DE
PÉPINETTES* : pépinettes, chorizo, piquillos et
petits pois
la pièce : 2,60€

CUILLÈRE MAYALA* : foie gras d’oie maison, chutney de mangue et noisettes
grillées

la pièce : 2,65€

CUILLÈRE ASIATIQUE* : queues de langoustines aux poires caramélisées, petite
réduction à la coriandre

la pièce : 2,65€

CUILLÈRE CAPRÈSE* : tomate cerise et mozzarella au basilic

la pièce : 2,35€

*minimum de commande de 10 pièces

les classiques
MINI MORICETTES GARNIES ASSORTIES* : 				
jambon - truite fumée - chèvre/courgette - comté/salade/tomate
MINI BRETZELS* :

la pièce : 1,95€
la pièce : 1,10€

MINI SANDWICH BRIOCHÉ* :
rillette de thon, salade
fromage, tomate, salade
foie gras d’oie entier maison

la pièce : 2,20€
la pièce : 2,00€
la pièce : 2,50€

MINI PÂTÉ EN GELÉE :
viande hachée de porc et veau marinée dans le vin blanc

la pièce : 2,30€

CANAPÉS ASSORTIS : foie gras - saumon - thon - mousse de petits pois et magret
- poulet aux légumes - tzatziki
plateau de 12
plateau de 24
plateau de 48

19,95€
35,70€
67,20€

BRIOCHE SURPRISE - 36 toasts - nouvelle présentation !
foie gras - saumon - thon - mousse de petits pois et magret - poulet aux légumes
- tzatziki

49,00€

à chauffer

MINI BRIOCHES AUX ESCARGOTS* :
brioche fine farçie d’un escargot et son beurre aux herbes

la pièce: 1,60€

FEUILLETÉS SALÉS ASSORTIS :
feuilletés et mini quiches

le kilo : 49,14€

et aussi...

KOUGELHOPF SALÉ : pâte levée parsemée d’éclats de cerneaux de noix et de
petits lardons

le kilo : 25,20€

KOUGELHOPF SUCRÉ : pâte levée prsemée de raisins de Corinthe macérés dans
le vieux kirsch d’Alsace, amandes entières sur le dessus et cuit dans un véritable
moule en terre pour lui conférer son goût unique

le kilo : 23,00€

LANGHOPF : pâte levée parsemée de raisins de Corinthe macérés dans le vieux
kirsch d’Alsace, amandes, noix et noisettes concassées, cannelle; cuit dans un
véritable moule en terre pour lui conférer son goût unique puis roulé dans le sucre
cannelle

le kilo : 26,00€

BRIOCHE NATTÉE FORME COURONNE : tendre et moelleuse

le kilo : 20,00€

BRETZELS : la vraie bretzel d’Alsace tendre et moelleuse

la pièce: 1,85€

BAGUETTES SALÉES :
My’Stick : baguettes salées aux oignons, sésame, gruyère (100g)
Free’Stick : 3 sortes de baguettes salées : gruyère, légèrement pimentée et basilic
(150g)
Mix’Free : mélange de graines sucrées / salées (200g)
*minimum de commande de 10 pièces

la boîte: 5,80€
la boîte: 5,80€
la boîte: 8,55€
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pour vos entrées
LES CACHOTTERIES :
BERAWECKA : brioche fine au foie gras de canard
et fruits façon berawecka
«SOUVENIR DE PLOMBIERES» : brioche fine
au foie gras de canard agrémenté de fruits façon
plombières (pommes, cédrat...)
la pièce: 9,50€

NOS VERRINES DE FOIE GRAS D’OIE ENTIER :
80g : 17,00€
180g : 35,00€
300g : 55,00€

produits sucrés

MIGNARDISES ASSORTIES : mini éclairs, mousses aux fruits, tartelettes
fruits et citron, mini entremets, mini torches...(selon les saisons)

- plateau de 10 pièces : 13,00€
- plateau de 15 pièces : 19,50€
- plateau de 30 pièces : 39,00€

NOS CAKES GOURMANDS :
vanille/caramel : 17,20€
coco/passion/mangue : 17,20€
citron/citron vert : 17,20€
chocolat guanaja : 18,90€
pain de gênes aux amandes : 14,50€
CUILLÈRES SUCRÉES (au chocolat ou aux fruits - parfums selon les saisons)

la pièce: 1,95€

GUIMAUVES MAISON parfums assortis

les 190g: 8,20€

PETITS FOURS SECS ASSORTIS - SABLÉS AU BEURRE - TUILES AUX
AMANDES - TARTELETTES FLORENTINES - CHOCOLATS MAISON

nous consulter

macarons

MACARONS A LA PIÈCE (sur plateau) : POUR VOS BUFFETS
la pièce: 1,30€

LA TOUR MAC’ART : design, pliable et réutilisable
POUR VOS REPAS ENTRE AMIS OU EN FAMILLE
24 macarons : 41,90 €
48 macarons : 78,75 €
(vous pouvez superposer les étages)

CÔNE DE MACARONS (transparent - macarons
présentés sur la tranche) :
POUR VOS BUFFETS
Taille maximale : 10 étages et 185 macarons.
Les étages sont dissociables, nous contacter
pour d’autres tailles
Prix en fonction du nombre de macarons
(+ 30 euros de consigne)
la pièce: 1,30€

