
Toute l ’équipe de la 
boulanger ie  pât isser ie 
vous  souhai te  de t rès 
bonnes Fêtes  de f in 
d ’année !

BOULANGERIE PATISSERIE

CHEZ FREDY ET JOSIANE

NOUVEL AN
31 décembre de 6 h à 13 h     

Fermé le 1er janvier



NOS BUCHES PRESTIGE

TROIS CHOCOLATS ....................6 pers.- 27.60 €

Alliance de mousses chocolat blanc, lait et noir sur 
fond de biscuit moelleux au chocolat sans farine

WILLIAm .................................  6 pers.- 27.60 €

Dacquoise aux amandes, mousse fromage blanc, 
crème brûlée cannelle, poires aux épices de Noël

INFINImENT FRUITS ROUGES ... 6 pers.- 27.60 €

Cake streussel, crémeux fruits rouges, cristalline fruits 
rouges, biscuit amandes, mousse fruits rouges

ALICE   ....................................... 6 pers.- 27.60 €

Sablé breton, cristalline framboise, biscuit aux 
amandes, crémeux passion, mousse mascarpone 
vanille

DELICE DES ILES  ..................... 6 pers.- 27.60 €

Sablé citron/passion, gelée passion, crémeux exo-
tique, biscuit cuillère, mousse exotique

PIED AU PLANCHER 100% végétale
En série limitée .............................. 6 pers.- 28.80 €

Biscuit et croustillant amande, crémeux citron, 
marmelade citron/gingembre, mousse pralin, 
glaçage chocolat

mONT BLANC En série limitée ....... 6 pers.- 29.90 €

Mousse fève Tonka, mousse légère vanille, biscuit pain 
de Gênes, framboises pochées, glaçage gourmand 

Afin de vous servir au mieux la date limite 
de commande est fixée au 

19 décembre pour NOEL et au 
28 décembre pour NOUVEL AN

merci également, dans la mesure du possible, de nous transmettre 
l’ensemble de votre commande en une seule fois 

(pain + autres produits au même moment).

POUR L’APéRITIF

Le pain Surprise long  .................. 4 pers.-  21.00 €
.................................................. 6 pers.-  28.80 €   
...............................................  10 pers.-  39.90 €

La marmite garnie ....................... 40 parts 39.90 €  

Les minis pâtés en croûte  ................ le kg 23,00 €

Les minis pizzas, minis tartes à l’oignon  ...... 0.90 €

Les briochettes au foie gras  ....................... 2.90 €

Le kouglopf salé  .............................. le kg 28,00 €

Les feuilletés salés pur beurre  ............100g 3.80 €

Les minicettes  ........................................... 0.70 €

Les petits bretzels ...................................... 0.70 €

Le Sapin Surprise ............ 20 toasts bretzel 22.00 €
...................................... 40 toasts bretzel 33.50 €

Les minis Wraps ..... le plateau de 15 pièces 18.00 €
Végatariens, poulet, saumon

CôTé TRAITEUR

Le pâté en croûte  ............................ le kg 21.00 €

Le pâté en croûte avec son médaillon 
de mousse de foie gras  .................... le kg 23.00 €

Les croûtes pour bouchées  ........................ 1.20 € 

Les fleurons ............................................... 0.70 €



NOS GLACES ARTISANALES 
mAISON
 
LE VACHERIN  
(2 parfums au choix)  .................. 4 pers.- 15.60 €
(3 parfums au choix)  .................. 6 pers.- 23.40 €
(3 parfums au choix)  .................10 pers.- 39.00 €

LA BûCHE GLACéE 
(2 parfums au choix)  ............... 3/4 pers.- 14.90 €
(3 parfums au choix)  ............... 6/8 pers.- 28.90 €
 

Parfums  : vanille, fraise, framboise, pralin, café, 
chocolat, ananas, passion, abricot, banane, citron, 
cassis, melon, myrtille, mangue

LA BûCHE PèRE NOëL  ............. 6 pers.- 31.20 €
Fond macaron, parfait vanille, sorbet fraise 

LA CORBEILLE  .................. 6 pers.- 29.40 € 
  ................ 10 pers.- 45.90 € 
Fond vanille framboise, boules de sorbets variés 
ou 
Fond café et mousse kirsch, sorbets variés 

Afin de vous servir au mieux la date limite 
de commande est fixée au 

19 décembre pour NOEL et au 
28 décembre pour NOUVEL AN

merci également, dans la mesure du possible, de nous transmettre 
l’ensemble de votre commande en une seule fois 

(pain + autres produits au même moment).

NOS BUCHES TRADITIONNELLES

4, 6, 8 ou 12 personnes ............... par pers.- 3.80 €

A LA CRèmE PâTISSIèRE
Parfum au choix : vanille, chocolat, café ou pralin  
 
A LA CRèmE AU BEURRE
Parfum au choix : vanille, chocolat, café, pralin ou kirsch
 
A LA mOUSSE
Parfum au choix : chocolat, pralin, framboise ou kirsch 
 
LA BûCHE FORêT NOIRE
Biscuit chocolat, mousse kirsch, griottes, arrosé au kirsch
 
LA BûCHE VOSGIENNE
Biscuit chocolat, mousse arrosée à l’alcool de fram-
boise, framboises

NOS AUTRES SUGGESTIONS

LE BISCUIT AUx FRUITS OU UNIqUEmENT   
AUx FRAmBOISES 
(4, 6, 8, 10 ou 12 pers.)  ............ par pers.-  3.80 € 
Génoise moelleuse, crème légère à la vanille, fruits
 
LE SUCCèS   ....................6 pers.- 27.00 € 
  ..................10 pers.- 45.00 € 
Crème mousseline à la fleur d’oranger, fond de succès



BOULANGERIE PATISSERIE CHEZ FREDY ET JOSIANE
1 Place Zimmer - 67230 Huttenheim - Tél 03 88 74 47 07 

Et aussi nos Bretzels et 
Cochons briochés !  

Porte-bonheur pour la Nouvelle Année !

Nos horaires
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Découvrez notre boutique en ligne : 
www.boulangerie-huttenheim.fr/clickandcollect/

NOEL 
22 et 23 décembre de 6 h à 13 h et de 15 h à 18 h

24 décembre de 6 h à 15 h
Fermé les 25 et 26 décembre

NOUVEL AN
31 décembre de 6 h à 13 h     

Fermé le 1er janvier

NOS PAINS
Délicieux avec le foie gras
• Le pain de mie Miel / épices
• Le pain d’épices moelleux
• Le pain aux figues
• La Banette 1900
• La navette
• Le pain aux graines de courges

Pour les amateurs de fruits de mer
• La tourte de seigle Bio
• Le pain de campagne
• Le Viking

Pour le plateau de fromages
• Le pain aux noix
• Le pain aux noix, noisettes et raisins
• Le 5 céréales aux graines bio

Pour une belle table
Les pains individuels : 
blanc, campagne, noix ou Banette 1900

Pensez également à …….
• Nos « Christolle » et « Baerewecke »
• Nos Bredele
• Nos délicieux macarons
• Nos chocolats

SPéCIAL NOUVEL AN
CALENDRIERS TRADITIONNELS
4, 6, 8 ou 12 personnes ............... par pers.- 3.80 €

A LA CRèmE PâTISSIèRE
Parfum au choix : vanille, chocolat, café ou pralin  

A LA CRèmE AU BEURRE
Parfum au choix : vanille, chocolat, café, pralin ou kirsch

A LA mOUSSE
Parfum au choix : chocolat, pralin, framboise ou kirsch  

FORêT NOIRE OU VOSGIENNE

LE CALENDRIER TIRAmISU
  .............. 4 pers.- 18.40 € 
  ...............6 pers.- 27.60 €       
   .............10 pers.- 46.00 € 

Biscuit amandes et noisettes, mousse mascarpone, 
mousse café, Amaretto

LA BOmBE GLACEE FESTIVE
  ........... 6/8 pers.- 35.90 €       
Parfait champagne, glace vanille, coulis fruits rouges, 
biscuits roses de Reims


