Nos horaires
pour les fêtes
Pains spéciaux

carte
traiteur

Samedi 23 décembre de 5h à 18h
Dimanche 24 décembre de 8h à 14h
Samedi 30 décembre de 5h à 18h
Dimanche 31 décembre de 8h à 14h

Campagrain graines de lin brun et lin jaune
Seigle nature, lard, noix ou figues ou citron
Campagne nature, lard, noix ou figues
Bûcheron multi-céréales aux noisettes et raisin
Waldkorn multi-céréales aux flocons de
céréales et d’avoine

Pharmacie

Rixhois campagne au tournesol, sésame et
pavot

Tabac
Norauto

Châtaigne
Canadien épeautre complet, raisin, noisettes et
cranberries
Courge à la purée de courge
Les pains de mie ronds ou carrés

La Corbeille
aux Pains

Canal Rhin-Rhône

Centre
Commercial
Carrefour
Peugeot
Siam

création www.marsrouge.com

Pains de mie
Nature
Charbon actif

La Corbeille aux Pains
171 route de l’Ile Napoléon
68170 Rixheim

03 89 61 98 62
info@lacorbeilleauxpains.com
www.lacorbeilleauxpains.com

L˙apéritif et l˙entrée

Les bûches

Les galettes des rois

Les classiques salés

Bûches crème au beurre

Mini-moricettes garnies de charcuterie
le plateau de 10 pièces 9€50
le plateau de 20 pièces 19€

Génoise nature avec crème au beurre soit
vanille, praliné ou grand marnier

La comtoise crème d’amandes aux pistaches et
morceaux de griottes
La frangipane crème d’amandes

Japonaise crème au beurre café, génoise aux
éclats d’amandes et de noisettes

La normande compote de pommes avec
morceaux de pommes

Le classique 38€

Bûches glacées

L'océan, le végétarien ou le sans porc 40€

L'empereur glace framboise, meringue italienne,
nougatine et mandarine impériale®

La poire chocolat crème d’amandes avec
pépites de chocolat et morceaux de poires au
sirop

Les baguettes salées

Mont Blanc glace vanille et glace aux marrons
sur un lit de meringue

Le pain surprise garni de +/– 50 toasts

L'olive 1€85
L'italienne à la coppa et au parmesan 2€

Irish coffe glace café et parfait au Baileys® sur
un biscuit joconde au café et imbibé de café

La vosgienne pâte briochée aux lardons et
fromage 2€20

Bûches biscuit

le traiteur
Le mini pâté en croûte
1€90/100g
accompagné de gelée, cornichons et petits oignons
Les feuilletés apéritifs
prêts à réchauffer

4€/100g

Le kougelhopf au lard

8€60

Le kougelhopf au saumon

9€50

Les brochettes
vigneronnes ou italiennes	
piquées sur une miche de pain
Les toasts variés
le plateau de 20 pièces

0

/unité

€90

20€

Le club sandwich
dans des pains spéciaux

0€90/unité

La tourte
au saumon et crevettes
en version 4/6 personnes

2€40/100g

La tourte Saint-Jacques
en version 4/6 personnes

2€40/100g

Le foie gras maison

la framboise crème pâtissière et morceaux de
framboise sur un lit de confiture Linzer

13€50/100g

Tokyo crème bavaroise au chocolat lait, crémeux
yuzu, biscuit chocolat au sirop de yuzu et confit
mangue à la vanille
4€50 par personne
en version 6, 8, 10 ou 12 personnes
La vie en rose crème mascarpone à la rose,
crémeux fruits rouges, biscuit Joconde à la
framboise et au sirop de framboise
La vosgienne bavaroise aux marrons, compotée
de myrtilles, biscuit moelleux aux marrons et à la
vanille
L’exotique mousse cheese cake, confit de
mangue et ananas, biscuit Joconde au citron vert et
sirop de citron vert
4€30 par personne
en version 6, 8, 10 ou 12 personnes

Dates limites
pour les commandes
Noël : le jeudi 21 décembre
Nouvel An : le vendredi 29 décembre

