Pain & Compagnie ...

Prix consultables sur le bon de commande joint.

• L'Originel

Pain Nature, parfait pour accompagner vos repas de l'entrée au fromage.
Farine de riz & sarrasin.

• Le Grain de Folie

Pain de caractère riche en graînes (lin, tournesol, pavot).
Coup de coeur de la Maison pour accompagner vos repas de Fêtes.

• L'audacieux

Pain aux fruits secs, accompagnera à merveille votre foie-gras
et vos plateaux de fromages, sans oublier votre petit-déjeuner !

Clôture des commandes
Dimanche 18 Décembre.
Nos boutiques d'Obernai et de Strasbourg
seront ouvertes de 8h00 à 15h00
Samedi 24 Décembre et Samedi 31 Décembre.
Fermeture les 25 et 26 décembre
ainsi que les 1er et 2 janvier.

• Le Pain à la chataîgne

Pain à la chataîgne pour des saveurs hivernales réconfortantes.
Farine de riz, sarrasin & chataîgne.

• Focaccia Nature / Curry / Herbes de Provence

Pain blanc aérien pour accompagner les repas et plateaux de fromages.

• La Baguette Nature ou Graines
Idéale pour vos toasts apéritifs, foie-gras ...

• Navette nature

Petite briochette au beurre.

• Levain Nature ou Graines

Pain au levain naturel pour tous vos repas.

Nous vous souhaitons à tous
de très belles Fêtes de fin d'année
et une transition tout en douceur vers 2023.

• Le Zimt

Création originale de la Maison : Pain Originel parfumé à la Cannelle.
Fantastique avec le foie gras !

• Le Choc

Pain au cacao et aux pépites de chocolat pour des petit-déjeuners gourmands.

• Bretzel nature / Gratinée / Gratinée-lardons

L'Eden Obernai
2 Rue Dietrich
67210 Obernai
03.88.97.24.80

L'Eden Strasbourg
15 Place du Temple Neuf
67000 Strasbourg
03.90.41.74.95

Ouvert
du Mardi au Samedi
De 8h30 à 18h30
Dimanche de 9h00 à 18h00

Ouvert
du Mardi au Samedi
de 10h00 à 18h00

Douceurs de Noël
sucrées & salées
à commander

Nos Bûches 4/6 personnes

Apéritifs

- Créations 2022 -

• Hop'la ............................................................... 30,00€

• Pain surprise 4 pers. ...................................... 22,00€

Contient du lait, des oeufs et des fruits à coques.
Biscuit cookie Cranberry, mousse fromage blanc, ganache montée vanille
& compotée de myrtilles.

• 16 Verrines Classiques ou Vegans ................. 28,00€

• L'Exotika ........................................................... 30,00€

Classique ou Sans Lactose ou Végétarien ou Vegan

Classique - Contient du lait et des oeufs :
Saumon fumé, crème à l'ail des ours, crumble à l'aneth
Crevettes marinées, mangue & avocat
Mousse de chèvre, compotée de figues fraîches & miel
Ecrasé de potimarron à la cannelle, brisures de marrons & lard
OU
Sans lait et sans oeuf :
Ecrasé de potimarron à la cannelle, brisures de marrons, persillade
Quinoa, mangue & avocat
Houmous, coriandre fraîche, chou-fleur au curry
Purée de carottes, chantilly de petit-pois

• 16 Mini Salés Végétariens ............................... 24,00€
Contient du lait et des oeufs.
8 x Quiches à l'oignon
8 x Pizzas napolitaines

Contient du lait et des oeufs.
Biscuit coco, crémeux passion avec morceaux de mangue fraîche,
ganache montée légère à la vanille.

• L'Enchantée ..................................................... 30,00€
Contient du lait, des oeufs et des fruits à coque.
Biscuit à la chataîgne, mousse marron et coeur compotée pomme-poire.

• La Forêt Noire (Indice Glycémique faible) .... 30,00€
Contient de l'alcool, du lait, des oeufs et des fruits à coques.
Biscuit cacao, compotée de cerises griottes, crémeux chocolat
& mousse kirsch.

• La Rêveuse (VEGAN) ....................................... 32,00€

Sans lait, sans oeuf. Contient des fruits à coque.
Cookie chocolat, mousse intense au chocolat noir, coeur crémeux à la vanille.

• Focaccia au choix ..................................... 17,00€ / Kg
Sans oeuf.
Lardons, oignons, gruyère
VEGAN aux oignons

• Kougelhopf salé vegan .................................... 11,90€
Sans lait et sans oeuf.
Fabriqué par notre partenaire Artzenco en Alsace.
Emballé sous-vide pour une meilleure conservation.

Gourmandises à partager
• Plateau de 16 mignardises sans lactose ...... 24,00€
• Assortiment de 6 Macarons ......................... 10,40€
Contient du lait, des oeufs et des fruits à coque.
Chocolat, Café, Citron, Framboise, Vanille, Passion-Chocolat

Pensez à votre petit-déjeuner
• Stolle de Fêtes .................................................... 2,80€
Contient du lait, des oeufs.
Brioche individuelle, à la fleur d'oranger, écorces d'oranges et raisins secs

• Stolle chocolat .................................................... 2,30€
Contient du lait, des oeufs.

• Kougelhopf d'hiver vegan ............................... 11,90€
Sans lait, sans oeuf.
Cannelle, anis, clous de girofle, écorces d’oranges & fruits confits,
pépites choco et raisins secs.
Fabriqué par notre partenaire Artzenco en Alsace.
Emballé sous-vide pour une meilleure conservation.

- Roulées traditionnelles 28,00€ Contient du lait et des oeufs.

Biscuit génoise et crème mousseline. Choisissez votre coup de coeur :

• Café
• Vanille
• Chocolat
• Kirsch
• Pralinée

Les traditionnels Bredeles alsaciens

Contient du lait et des oeufs.

• Assortiment Bredele 250gr ............................. 14,50€
• Assortiment Bredele 350gr ............................. 20,30€
• Assortiment Bredele 500gr ............................. 29,00€

