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IDEE CADEAU

Sac à pain 
longue 

conservation
0801 5,41€

Pour éviter l’emballage de nos produits de boulangerie, nous proposons aussi un sac à pain réutilisable en coton Öko-Tex®  
cousu main à Carcassonne. 

Sa doublure intérieure a spécialement été étudiée pour  
garantir une longue conservation du pain. 

Coffret 
«Joyeuses fêtes»
(meringuettes + 
étoiles de Noël + 

cookies)

0807 13,14€ 6 
mois

meringuettes : Blancs d’oeufs*, Sucre de canne**, Sucre glace*, Eau de fleur 
d’oranger (0,1%), Pétales de fleurs séchées.

Étoiles de Noël : Farine de blé*, Miel*, Sucre de canne**, Beurre*, Poudre de 
cacao*, Oeufs*, Amandes hâchées*, Zestes d’oranges confites*, Sucre glace*, 
Mélange d’épices* (canelle*, anis vert*, badiane*, clou de girofle*, muscade*, 
cardamone*), Poudre à lever* (fécule de pomme de terre*, bicarbonate de 

sodium*, acide tartique*), Sels, Extraits de citron*.

cookies : Farine de blé*, Pépites de chocolat* 20% (sucre, pâte de cacao, 
beurre de cacao), Sucre de canne**, Oeufs*, Rapadura*, Beurre*, Huile de 

tournesol*, Poudre à lever* (carbonates de sodium, tartrates de potassium), 
Sel.

Coffret comprenant un assortiment de 3 bocaux de biscuits Cak’enPot®, le 
cadeau gourmand idéal à offrir pour les fêtes.

LES PAINS SPECIAUX

Pain cranberry 
noisette 0599 2000g 9,55 €

prix au kg  3 j Farine T80 du Lauragais*, Levain naturel*, Cranberries*, 
Noisettes*, Sel de Camargue.

Pain bis au levain agrémenté d’un mélange gourmand de cranberries et de 
noisettes. Idéal pour le petit déjeuner ou pour accompagner le fromage.

Tourte de Seigle 
miel noisette 

raisin
0806 550g 3,98€ 2 j Farine de seigle*, Farine de blé*,

Eau, Miel*, Noisettes*, Raisins*, Sel de Camargue. 

Disponible uniquement pendant les fêtes, il s’agit d’une déclinaison du 
classique pain de seigle, parfait pour accompagner un bon foie gras, du 

fromage ou même nature....

Pain aux noix

0405 400g 3,18 € 2 j Farine T80 du Lauragais*, Eau, Noix du Périgord*,
Levain naturel*, Sel de Camargue.

Farine T80 du Lauragais*, Eau, Noix du Périgord*, 
Levain naturel*, Sel de Camargue

Ce pain est fabriqué à partir de farine demi-complète et de noix du Périgord 
sélectionnées rigoureusement par notre Chef Boulanger qui en est originaire. 

Il accompagne à merveille le fromage.0505 2000g 7,56 € 3 j

Pain d’épices 0809 380g 5,97€ 1 sem
à 4°C

Miel*, Œufs*, Farine de seigle*, Crème fraîche*, Farine de blé*, Poudre à 
lever*(fécule de pomme de terre, bicarbonate de sodium, acide tartrique), 
Poudre d’amandes*, Épices à pain d’épices*(cannelle, anis vert,  badiane, 

clou de girofle, muscade, cardamome), Sel.

Un pain moelleux aux épices, parfumé de miel local (Laroque de Fa), 
spécialement fabriqué pour Noël.

 

*Produit issus de l’agriculture biologique **Bio et  Équitable

/ Prix et details techniques de la gamme des fetes
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LES SPECIALITES

Brioche de Noël 0811 420g 5,97€ 3 j Farine*, Oeufs*, Beurre*, Lait*, Sucre de canne**, Noisettes*, Oranges confites*,  
Raisins secs*, Levure, Sel, Extrait de vanille*.

Brioche moelleuse aux éclats d’amandes torréfiées, raisins, oranges confites 
et épices de Noël recouverte d’une croûte de macaronade aux amandes.

Galette 
frangipane

dispo à partir du 
30 décembre

0804 680g 16,72€ 2 j Beurre*, Farine*,Oeufs*, Sucre*, Eau, Lait*, Fécule de pommes de terre*, 
Sel de Camargue.

Une pâte feuilletée croustillante avec une crème d’amande moelleuse...

Poche et couronne fournies.

Brioche des Rois
dispo à partir du 

30 décembre
0805 500g 8,76€ 2 j Farine*,Oeufs*, Beurre*, Sucre**, Fleur d’oranger*, Oranges confites*, 

Bigarreaux confits*, Sucre en grain*, Levure, Sel.

Brioche moelleuse parfumée aux zestes d’orange, 
de citron et de fleur d’oranger.

Poche et couronne fournies.

Les étoiles en 
Pain d’épices 0305 150g 3,79€ 6 

mois

Farine de blé*, Miel*, Sucre de canne**, Beurre*,Poudre de
cacao*, Oeufs*, Amandes hâchées*, Zestes d’oranges confites*, Sucre glace*,
Mélange d’épices* (canelle*, anis vert*, badiane*, clou de girofle*, muscade*,
cardamone*), Poudre à lever* (fécule de pomme de terre*, bicarbonate de 

sodium*, acide tartique*), Sels, Extraits de citron*.

Biscuits en pain d’épices fabriqués à partir de miel local, d’éclats d’amandes 
grillées et parfumés aux épices de Noël et à l’orange..

LES DESSERTS

Bûche marrons 
et mandarine 0803

5 à 6 
pers

850g

19,11€ 2 j à 
4°C

Crème liquide*, Brisures de marrons au sirop* 12,8%(marrons, sucre), Sucre 
de canne**, Œufs*, Crème de marrons*8,12% (marrons, sucre), Mandarines* 

7,1%, Blancs d’œufs*, Farine de blé*, Purée d’orange*, Chocolat blanc * (sucre 
de canne, beurre de cacao, lait entier en poudre, lécithine de soja), Beurre*, 
Jaunes d’œufs *, Praliné* (noisettes, sucre), Beurre de Cacao*,  Brisures de 

crêpe dentelle* ( farine de blé, sucre, beurre, poudre de lait écrémé,  
extrait de malt d’orge en poudre, sel), Chocolat noir**(sucre, pâte de cacao, 
beurre de cacao),  Huile de tournesol*, Sirop de maïs*, Pectine*, Gélatine *.

Biscuit moelleux, ganache montée à la vanille, éclats de marrons, confit de 
mandarine et crème de marrons.

Bûche chocolat 
et fruits rouges 0802 5 à 6 

pers

850g

19,11€ 2 j à 
4°C

Crème liquide*, Fruits rouges* 10%, Purée de fruits rouges* 10% , Chocolat 
noir**9,4% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao), Sucre de canne**, Œufs* , 

Farine de blé*, Blancs d’œufs*, Beurre*, Jaunes d’œufs*, Amandes hachées*, 
Chocolat au lait* 1,8% (sucre, poudre de lait entier, beurre de cacao, pâte de 
cacao, lécithine de tournesol), Poudre de cacao*, Praliné* (noisettes, sucre), 

Sirop de maïs*, Beurre de Cacao*, Brisures de crêpe dentelle *( farine de blé, 
sucre, beurre, poudre de lait écrémé, extrait de malt d’orge en poudre, sel), 

huile de tournesol*, Pectine*, Miel*, Vanille*, Gélatine*.

Biscuit moelleux au chocolat, ganache au chocolat, confit de fruits rouges, 
enrobage chocolat et éclats d’amandes grillées.  

Cake orange 
noisette 0702 380g 5,97 € 7 j à 

4°C
Farine*, Sucre de canne*, Oeufs*, Beurre*, Huile de tournesol*, Lait*, Poudre 

d’amande*, Oranges confite*, Noisettes*, Poudre à lever*,  Sel, Rhum*.
Notre Cake Orange-Noisette avec ses délicieuses notes d’agrumes s’accorde 

parfaitement avec la douceur de la noisette. 

Cake citron 0701 380g 5,97 € 7 j à 
4°C

Œufs*, Sucre de canne*, Farine*, Crème fraîche*, Citrons confits*, Poudre 
d’amande*, Beurre*, Huile de tournesol*, Lait*, Poudre à lever*, Jus de citron*, 

Sel, Zestes de citron*.

Notre Cake au Citron convient pour 5 personnes. Ses délicieuses notes 
citronnées et son moelleux sauront vous séduire. 

Cake chocolat 0703 380g 5.97 € 7 j à 
4°C

Farine*, Sucre de canne*, Chocolat noir*, Oeufs*, Beurre*, Huile de tournesol*, 
Poudre de cacao*,  Lait*, Poudre d’amande*, Poudre à lever*,  Sel.

Avec sa texture moelleuse proche du brownies, ce cake saura  
ravir les amateurs de chocolat

 
*Produit issus de l’agriculture biologique **Bio et  Équitable


