
coffret «joyeuses fêtes»

Nos produits festifs seronts disponibles 
de mi novembre à fin janvier .

PAIN CRANBERRY NOISETTE

2kg DDM : 3 jAMBIANT

référence : 0599

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

COFFRET «JOYEUSES FÊTES»
(MERINGUETTES + ÉTOILES DE NOËL + COOKIES)

DDM : 6 moisAMBIANT

référence : 0807

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

TOURTE DE SEIGLE MIEL NOISETTE RAISIN

550g DDM : 2 jAMBIANT

référence : 0806

description : 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 D’ÉPICES

380g DLC : 1 semaineFRIGO

référence : 0809

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

description : 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.

PAIN AUX NOIX

DDM :   j 3

références : 0405 (400g) 0505 (2kg)

400g et 2kg AMBIANT

LES PAINS SPECIAUX

tourte de seigle miel noisette raisin pain aux noix

pain d’épices

pain cranberry noisette

sac à pain

SAC À PAIN 
LONGUE CONSERVATION

référence : 0801

description : Pour éviter l’emballage de nos produits 
dans des sachets à usage unique, 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.

Pains et Pâtisseries Biologiques

IDEE CADEAU

Notre selection gourmande
et festive



BRIOCHE DE NOËL

420g DDM : 3 jAMBIANT

référence : 0811

description : Brioche moelleuse aux 

croûte de macaronade aux amandes.

CONTACT

LES DESSERTS

07 85 61 02 27

2 place du 19 mars 1962
11600 VILLALIER

contact@cakenpot.fr

www.painsetpots.fr

Pains & Pots 
SARL CAK’ENPOT

bûche roulée chocolat et fruits rouges

brioche de noël

cake orange-noisette

380g DLC : 7 j

CAKE ORANGE-NOISETTE

référence : 0702

description : Notre Cake Orange-Noisette avec ses 
délicieuses notes d’agrumes s’accorde parfaitement avec 
la douceur de la noisette. 

FRIGO

CAKE CITRON

référence : 0701

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

380g DLC : 7 jFRIGO

CAKE CHOCOLAT

référence : 0703

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

380g DLC : 7 jFRIGO

cake citron cake chocolat

bûche roulée marrons et mandarines

description : Biscuit moelleux au chocolat, ganache au 

éclats d’amandes grillées.

BÛCHE ROULÉE CHOCOLAT 
ET FRUITS ROUGES

référence : 0802

820g DLC : 2 jFRIGO5 à 6 pers

galette frangipane brioche des roisles étoiles en pain d’épices

description : Une pâte feuilletée 
croustillante avec une crème d’amande 
moelleuse...
Poche et couronne fournies.

GALETTE FRANGIPANE
DISPO À PARTIR DU 30 DÉCEMBRE

680g DDM : 2 jAMBIANT

référence : 0804

description :  Biscuit moelleux, ganache montée à la 

de marrons.

BÛCHE ROULÉE MARRONS  
ET MANDARINES

référence : 0803

850g DLC : 2 jFRIGO5 à 6 pers

BRIOCHE DES ROIS
DISPO À PARTIR DU 30 DÉCEMBRE

500g DDM : 2 jAMBIANT

référence : 0805

description : Brioche moelleuse 
parfumée aux zestes d’orange, de citron et 

Poche et couronne fournies.

description : 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 ÉTOILES EN PAIN 
D’ÉPICES

150g DDM : 6 moisAMBIANT

référence : 0305

LES SPECIALITES

Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux !


