Nous sommes ouverts :
du lundi au vendredi de 7h00 à 12h30
et le samedi de 7h00 à 12h00
Jeudi 24 Décembre le point de vente sera ouvert de 7h00 à 14h00
Jeudi 31 Décembre le point de vente sera ouvert de 7h00 à 14h00
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Plateaux Traiteur
autres
Pour les Fêtes de Noël,etfaites
confiancefestivités
à Bretschtelle Eck, notre
célèbre Maison est connue pour ses bretzels, maricettes, ses créations à
gourmandes …
base
de pâte à bretzel… et ses pains surprises d’une grande qualités.
Respectueux de l’authenticité et encore plus durant ces périodes de fêtes, nous
partageons avec vous l’amour
des produits
de notre
fait dans
le respect
Plateau
« L’étoilé
» 25région,
pièces���
28.50
€
des traditions. Toute l’équipe de Bretschtelle Eck se joint à nous deux,
Maricettes garnies de saumon fumé et câpres,
pour vous remercier de votre fidélité et vous souhaiter de très belles fêtes
chiffonnade de jambon Forêt Noire,
de fin d’année parmi vos proches.
rosette du Pays et cornichons doux, mousse de
Caroline et Valérie
canard et fromage frais aux fines herbes.

Plateau « Bretschtelle Eck » 25 pièces
Les Plateaux Festifs...
�������������������������������������������������� 29.80 €

Les Bretzels Surprise...

Cadeau surprise, bonhomme de neige, étoile du soir, sapin des neiges…
Pour une garniture Authentique :

Petits toasts garnis de saumon fumé et câpre, chiffonnade de jambon Forêt noire et fromage
frais aux fines herbes, mousson de canard, rosette du Pays et cornichons doux.

30 toasts : 26,50 €
40 toasts : 30.50 €

60 toasts : 37,90 €
80 toasts : 53,90 €
Pour une garniture Festive :

Petits toasts garnis de mousse de foie gras de canard et compotine de figues,
magret de canard et chèvre frais, saumon fumé et câpres, emmental-beurre doux.

40 toasts : 33.50 €

60 toasts : 42,90 €

80 toasts : 59,50 €

Petites bouchées à partager pour le soir des Fêtes…

Mini bretzels et mini maricettes garnis de saumon
fumé et mousse de fromage blanc, magret de 17.50
Plateau «Gourmet » 12 pièces
Mini maricettes garnies de mousse de foie gras de
canard
compotine
de figues,
canard
et et
emmental,
jambon
blanc et mousson de
magret de canard fumé et chèvre frais, saumon fumé
et
câpres,
fromage
frais
aux fines herbes.
canard.

Plateau « Festif » 20 pièces

€

30,00 €

Mini maricettes garnies de mousse de foie gras de canard et compotine de figues,
saumon fumé et câpres.
Bûche de Noël�������������������������� 26.50

Créez vos bretzels surprise en famille !
Nous vous proposons une forme au choix et nous
rajoutons les maricettes tranchées, à vous de garnir !

A l’unité…

€

Longue maricette coupée en une vingtaine de
26,50 €
garnis mousson de canard, fromage frais.
Sandwichs garnis de jambon Forêt Noire, saumonsandwichs
fumé et câpres,
de saumon fumé, jambon blanc, rosette,
Plateau « Etoilé» 25 pièces
28,50 €
mousson de canard
Mini maricettes garnies de fromage frais aux fines herbes, chiffonnade de jambon Forêt Noire,
et emmental.
saumon fumé et câpres, rosette du Pays-cornichons
doux et mousson de canard.

Buche de Noël 20 sandwichs

Plateau « Bretschtelle Eck» 25 pièces

!!
e
s
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r
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29,80 €
Panier des mignardises

Mini bretzels et mini maricettes garnis d’une chiffonnade de jambon Forêt Noire,
Dans un panier, découvrez nos minisaumon fumé et câpres, mousson de canard, fromage frais.

maricettes ausont
sésame,
pavot, multigraines
Toutes nos réalisations
façonnées
à la main le et
30,00 de
€
jour même
votre
commande.
petits bretzels.
Saumon fumé et câpres, fromage frais aux fines herbes et
concombre,
Nous
vous garantissons
un produit
d’une
A disposer surainsi
vos Tables
de Fêtes
…
tapenade de tomates confites et chèvre frais, houmous et
paprika.fraicheur.
grande
Les mignardises 20 pièces ���������� 17.90 €

Nos fameuses bretzels…
Bretzel standard 90 gr env.
Bretzel Gratiné 90 gr env.		
Bretzel Gratiné et lardons 90 gr env.
Bretzel Gratiné et chorizo 90 gr env.
Bretzel Gratiné et chèvre 90 gr env.

0,90 €
1,20 €
1,50 €
1,80 €
1,80 €

Nos bretzels sont également proposées en 40, 55 ou 120

Bagel 120 gr env. multi-graines
Burger 120 gr env.
Citrouille 90gr env.
Cœur 90gr env.
Maenele 45gr env.
Les Gambettes

Maricettes…

Plateau « Végé » 25 pièces

Les petits manele 15 pièces��������� 15.90 €

Autres pièces…

Maricette standard 90 gr env.

0,90 €

Nos maricettes sont également proposées en 40, 55, 120 ou 160 gr.

1,30 €
1,20 €
1,20 €
1,10 €
0,80 €
0,80 €
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