
TRAITEUR



Bretzels, maricettes, 
bagels et burgers 
à l’unité
Pour une pause, cocktail apéritif ou pot 
entre amis… nos bretzels et maricettes 
sont notre clin d’œil Alsacien à déguster 
à  tout moment de la journée !
Nous déclinons nos bretzels et maricettes 
en plusieurs tailles. Selon vos souhaits, nous 
pouvons parsemer les bretzels de céréales , 
sésame, pavot.. Un supplément est demandé.

Bretzels
Standard – 90 gr env. 0.90€
Gratiné – 90 gr env. 1.20€
Gratiné et lardons – 90 gr env. 1.50€
Gratiné et chorizo – 90 gr env. 1.80€
Gratiné et chèvre – 90 gr env. 1.80€
Tous nos bretzels sont également proposés en 40, 55 ou 120 gr 

Maricette standard – 90 gr env. 0.90€
Nos maricettes sont également proposées en 35, 45, 120 ou 160 gr 

Autres pièces
Bagel multi-graines – 120 gr env. 1.30€ 
(également proposés en 40 gr)
Burger – 120 gr env. (également proposés en 40 gr) 1.20€
Citrouille – 90 gr env. 1.20€
Cœur – 90 gr env. 1.10€
Maenele – 90 gr env. (également proposés en 40 gr) 1.10€
Chou gratiné – 40 gr env 0.80€
Les Gambettes NOUVELLE CRÉATION  0.80€

Les Plateaux Traiteur
Idéal pour une soirée entre amis, 
un pique nique ou tout simplement 
à deux pour se faire plaisir…

Plateau Gourmet 12 pièces NOUVELLE CRÉATION  16,80€ 
Mini maricettes garnies de mousse de foie 
gras de canard , magret de canard et chèvre 
frais, saumon fumé et câpres, tapenade 
de tomates confites et olives noires.

Plateau l’Alsace 25 pièces 28,50€ 
Mini maricettes garnies de fromage frais aux 
fines herbes, chiffonnade de jambon Forêt 
Noire, saumon fumé et câpres, rosette du 
Pays- cornichons doux, mousson  de canard.

Plateau Bretschtelle Eck 25 pièces 29,80€ 
Mini bretzels et mini maricettes garnis : 
chiffonnade de jambon Forêt Noire, 
saumon fumé et câpres, mousson de 
canard,, emmental et beurre doux, 
chorizo et confit de tomates .

Plateau Green 25 pièces NOUVELLE CRÉATION  30,00€ 
Saumon fumé et câpres, fromage frais aux fines 
herbes et concombre, tapenade de tomates 
confites et chèvre frais et olives noires, Houmous 
et paprika, emmenthal et beurre doux.



Le Panier  
des mignardises
Dans un panier, découvrez nos 
mini-maricettes au sésame, pavot, 
multigraines et petits bretzels. Une 
idée originale autour d’un apéritif, 
accompagnant un plateau de 
fromage, assiette de charcuterie...  
ou comme cadeau insolite ! 

Les mignardises 20 pièces  18,90€ 

Mini maricettes au sésame, pavot, 
multi-graines et petites bretzels 

Les Bretzels 
Surprise                                                                                                    
Pour tous vos évènements 
festifs ; anniversaire, mariage, 
communion, baptême… nous avons 
imaginé des formes, des sujets… 
fourrés de délicieux toasts !

Forme au choix:  la classique bretzel, 
le poisson, le scorpion, le cadeau, 
le soleil, la grappe, le chiffre …
En fonction du nombre d’invités et du type 
d’évènements, nous vous orienterons 
vers le nombre idéal de toasts. A votre 
demande , nous proposons également 
une garniture  végétarienne

Petits toasts garnis  de fromage frais aux 
fines herbes, chiffonnade de jambon Forêt 
Noire,  saumon fumé et câpres, rosette du 
Pays et cornichons doux, mousse de canard.

30 toasts 26,50€
(pour 3-4 personnes - Présentation bagel ou Burger)

40 toasts 30.50€
60 toasts 37,90€
80 toasts 53,90€

Toutes nos réalisations sont façonnées à la main 
le jour même de votre commande. Nous vous 
garantissons ainsi un produit d’une grande fraicheur.



La Maison Bretschtelle Eck, créée en 1960 
est une entreprise familiale, spécialisée 
dans la fabrication de bretzels, maricettes et 
autres produits à base de pâte à bretzel.

Depuis sa création, nous travaillons toujours dans le 
respect de la tradition et de façon artisanale. Nos 
matières premières sont rigoureusement sélectionnées, 
favorisant les circuits courts et les producteurs 
locaux, afin de vous offrir un bretzel de grande 
qualité sans conservateurs, colorants ni additifs.

Notre spécialité reste le bretzel, noué à la main, mais 
nous vous offrons également tout un florilège de 
produits à base de pâte à bretzel du plus traditionnel 
au plus actuel : maricettes, bagels, burgers... aussi 
bien déclinés en frais, surgelé cru que surgelé cuit.

Nous sommes fières d’être 
reconnues dans la région 
comme la Maison 
du véritable bretzel artisanal.
Valérie et Caroline 

Du Lundi au Vendredi 
de 7h00 à 12h30

Samedi 
de 7h00 à 12h00

Toutefois, si vous 
souhaitez récupérer 

votre commande, 
nous vous accueillons 

du lundi au vendredi 
de 14h00 à 17h00.

11 rue des Frères Lumière
Parc d’Activités d’Eckbolsheim

67201 Eckbolsheim

Tél. : 03 88 78 05 72
Fax : 03 88 77 86 20

contact@bretzel-eck.fr
www.bretzel-eck.fr
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