Spécial fêtes de fin d’années 2021
Mises en bouche festives

Le MIX de Noel :
(10 Découvertes, 10 Briochains, 10 mini Burger, 10 Amusettes)

(40 pièces)

Le Festif : 12 briochains : boule de foie gras de canard et compotée d'oignons rouges (24 pièces)
12 briochains : saumon et fromage fines herbes

47.50 €
39.80 €

Trio de Délices : (10 navettes briochées + 10 mini malicettes + 10 boules campagnes)

(30 pièces)

37.85 €

Les cuillères : Carpaccio de bœuf au pesto et copeau de parmesan

(14 pièces)

18.15 €

Les Brochettes : tomate, jambon fumé, bille Mozza au pesto sur assiette

(20 pièces)

21.95 €

Mini-malicettes fourrées : 6 x Fourrages traditionnels

(25 pièces)
(15 pièces)

29.90 €
18.95 €

Pain aux noix

10 / 12 personnes - modèle 60 cm

33.00 €

Pain torsadé (Bi pâte sans noix : campagne / seigle)

10 / 12 personnes - modèle 60 cm

36.00 €

Bretzel surprise fourrée
Bonnet de noël,

( 40 toasts)

29.70 €

Botte de Noel, Sapin ou Ange

(60 toasts)

39.50 €

Tête du père noël ou bonhomme de neige
(90 toasts)
…………………………………………………………………….

50.50 €

Montre du nouvel an

(60 toasts)

39.50 €

Trèfle à 4 feuilles

(90 toasts)

50.50 €

Plaisir sucrés
34.00 €

Verrines sucrées 3 saveurs par 18
Mini merveilleux

par 24

…………………………………………………………………………………………………
Noël
Commande au plus tard le MARDI 21 décembre 2021
Nouvel an
Commande au plus tard le MARDI 28 décembre 2021
…………………………………………………………………………………………………..

Joëlle, Alain & leur équipe vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’années
Le 24 & 31 décembre 2021

Horaires d’ouvertures : 9.OOH A 13.00H

S.A.R..L AU CAPITAL DE 5000 €

52, rue de la Division Leclerc
67170 BRUMATH
Tel: 03 88 68 38 88 Mobile 06.85.11.70.71 N° Siret 479 717 951 00012
Courriel : bretzels@wanadoo.fr

26.50 €

