
enviedepain.fr

83 avenue de Bâle
68300 SAINT-LOUIS

Tél. 03 89 08 63 37

11 rue Meyenberg
68290 MASEVAUX
Tél. 03 68 47 25 65

Saint-Louis : ouvert du lundi au vendredi de 4 h 30 à 19 h
Le samedi de 6 h à 18 h - Le dimanche de 6 h à 13 h

Masevaux : ouvert du lundi au vendredi de 5 h 30 à 19 h
Le samedi de 6 h à 18 h - Le dimanche de 6 h à 13 h

Habsheim : ouvert du lundi au vendredi de 5 h 30 à 19 h
Le samedi et le dimanche de 7 h à 18 h

enviedepain.fr
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Ne pas jeter sur la voie publique

Pendant la période des Fêtes nous vous accueillons :
Vendredi 24 décembre de 4 h 30 à 16 h.

Dimanche 26 décembre de 6 h à 12 h.
Vendredi 31 décembre de 4 h 30 à 16 h.

Fermé les 25 décembre 2021 et le 1er janvier 2022
Sauf Masevaux et Habsheim qui vous accueillent à partir de 5 h 30

Votre artisan boulanger vous remercie
pour  votre confiancevotre confiance et vous

souhaite de gourmandes fêtesgourmandes fêtes  de fin d’année.

Joyeuses fêtesJoyeuses fêtes
de fin d’année

197 rue du Général de Gaulle 
68440 HABSHEIM 
Tél. 03 89 59 54 51



Apéritif
Pain surprise   20 toasts   18,00 €
    40 toasts   35,00 €
Dans un pain de campagne ou graines et
céréales ou seigle, garni de charcuteries,
fromage, saumon, thon.
(Également disponible sans viande de porc)

Envicette surprise   25 toasts   23,90 €
    50 toasts   39,90 €

Mini envicette garnie       1,60 €
Charcuterie, emmental, poulet, thon,
océane, saumon, antipasti, chèvre.

Bretzel surprise garni    45,00 €
25 minis envicettes garnies
charcuteries et fromage.
(Également disponible sans viande de porc)

Mini bretzel       Graines   0,80 €
       Fromage   0,80 €
          Fromage lardons   1,00 €
       Fromage antipasti   1,10 €
         Fromage saumon   1,20 € 

Douceurs sucrées
Mignardises sucrées  

        Plateau de 20 pièces   32 €
        Plateau de 40 pièces   64 €

Macarons          1,20 €
Parfums au choix à l’unité : chocolat, pistache, 
framboise, vanille…
Disponible en coffret cadeau de 6, 12 et 24 pièces 
parfums assortis.

Kougelhopf, sucré ou salé
Bredele
Bretzel du nouvel an brioche
Manala nature ou pépites de chocolat

Spécialités 
d ’Alsace

Bûches bavaroises
·
 Framboise passion : alliance d’une mousse framboise et passion sur un biscuit vanille.

· Fruits rouges : génoise moelleuse vanille avec mousse fruits rouges et fruits.

· 3 chocolats : biscuit chocolat, crème chocolat au lait, mousse chocolat noir, mousse chocolat blanc.

· Tiramisu : mousse tiramisu sur lit de biscuit joconde à l’amareto.

· Mont blanc marron : biscuit aux amandes, mousse marron, mousse vanille,
   inclusion de marrons glacés, vermicelle marron.

· Forêt noire : génoise au chocolat sur couche sablée, compotée de griottes, mousse vanille au kirch.

· Pomme caramel : biscuit vanille, pommes caramélisées, mousse pomme verte, mousse caramel.

· Passion/ chocolat : biscuit cacao, compoté de manque, mousse fruit de la passion et chocolat.

Bûches glacées

· Vanille framboise 
· L ’ exotique
· Vanille chocolat 
· La fruitée

Symphonie de bûches Calendrier
du Nouvel an

· 3 chocolats
· Vanille-Framboise
· Forêt noire
· Fruits rouges
· Chocolat-Passion

Galette des Rois
Célébrez l’Épiphanie avec
nos galettes pur beurre   et
nos fèves  Notre Dame de Paris !

Nos galettes existent en :
6/8 pers. et 10/12 pers.

· Galette frangipane
· Galette pommes morceaux
· Galette griotte frangipane

Carte des pains 
Pour le foie gras

· Pain aux figues
· Pain viennois
· Pain aux fruits rouges

Pour les fruits de mer
· Pain de seigle noir
· Pain 12 céréales

Pour le fromage
· Pain aux noix
· Pain aux raisins sultanine
· Pain de campagne
· Pain complet
· Pain chia forme
· Baguette quinoa

Les Pains classiques
· Baguette tradition
· Baguette origine
· Tradigraines
· Talmière au levain
· Chiapep’s
· Pain de mie
· Baguette fine aux lardons


