
HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi
de 5h30 à 19h30

Samedi de 7h à 18h

Dimanche et jours fériés
de 7h à 18h

Ouvert 7j/7j
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197 rue du Général de Gaulle

68440 HABSHEIM

Tél. 03 89 59 54 51

www.enviedepain.fr

   Votre artisan boulanger
                  créateur de dépendances !

www.enviedepain.fr

Plus vous achetez,
plus vous gagnez de l’argent !

Made in ALSACE !



Les saveurs authentiques
              de nos baguettes :

• La TRADITION
• La Fleuriane
• La Talmière
• La Tradigraines

Produits à découvrir...

         Pain Energus, plus qu’un pain,

        une révolution nutritionnelle !
Teneur réduite en glucides

Riche en protéines, fibres, Oméga-3
Très longue conservation

• Nos sandwiches, chaud et froid,
Envicettes, paninis et boisson à 1 €
en formule.

• Nos salades : grand choix en buffet
à partir de 5,90 € et la boisson à 1 €
en formule.

• Nos plats du jour : 7,50 € à emporter, 
le café est offert.

• Notre salon de thé avec grande
terrasse, idéale pour les petits déjeuners.

• Notre formule petit déjeuner : 5,90 €
( boisson chaude, croissant ou pain au 
chocolat ou pain beurre confiture, jus 
d’orange ).

• Notre Brunch du Week-end sur place ou 
à emporter.

• Nos pâtisseries fines : forêt noire, 
délice fruits rouges, tarte au citron,
mendiant aux cerises noires (battelmann), 
tarte au fromage blanc…

• Nos viennoiseries : pain au chocolat, 
croissant beurre Charente Poitou,
croissant nutella, croissant abricot,
croissant amandes, escargot cannelle, 
escargot Quark streusel, croissant
framboise…

• Nos coupes glacées.

• Notre gamme traiteur
pour vos moments festifs.

Bons découvertes

* Valable pour tout achat uniquement à
Envie de Pain Habsheim, bon non cumulable

valable jusqu’au 30 juin 2021.
Utilisation de 1 bon par jour et par foyer.

Les goûts originaux 
                  de nos pains spéciaux :

• Campagne paysan
• Complet
• Seigle bavarois
• 12 céréales
• Pain à la bière
• Pavé TRADITION
• Islandais
• Le Balois
• Le Vollkornbrot

• La CAMPAGNE
• La Chiapeps
• LA CARBO BAGUETTE
  au charbon végétal

1 baguette
Fleuriane

1 baguette
Talmière
au levain

1 Éclair à
la vanille

1 Croissant
au beurre

1 Café
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