
Sous réserve de modifications mineures 

 

Les pains spéciaux 

Pain Grand Petit Composition 

Bio 4.30 € 2.95 € Farine de blé et de seigle obtenu sur meule de 

pierre, graines de lin brun, sésame, tournesol, 

avoine issue de l ‘agriculture biologique 

Délicroc / 3.25 € Farine de blé moulue sur pierre, seigle, épeautre, 

flocons d’avoine, tournesol, millet, lin jaune, 

sésame, lin brun et son de blé. 

Délicroc 

aux fruits 

/ 3.70 € Farine de blé moulue sur pierre, seigle, épeautre, 

flocons d’avoine, tournesol, millet, lin jaune, 

sésame, lin brun, son de blé et mélange de fruits 

secs 

Pain des 

Gaults 

/ 3.75 € Levain liquide et seigle, pain à l’ancienne, mie 

alvéolée et croûte très croustillante  

Epeautre / 3.25 € 100% épeautre 

Levain 3.85 € 2.80 € Farine de froment, seigle, levain naturel 

Probody / 3.05 € Riche en protéines, protéine de blé, farine de 

soja, graines de lin, concassé de soja, tournesol, 

lin jaune, farine complète d’épeautre, sésame, 

fibre de pomme, levure, levain d’épeautre, sel, 

extrait de malt et d’orge 

Brioché  4.80 € / Farine de froment, œufs, beurre, sucre.  

Idéal pour accompagner le foie gras 

Toast 3.85 € / Farine de froment  

Idéal pour accompagner le saumon fumé ou pour 

faire des croques monsieur (nature, tomate ou 

épinard) 

    

    

    

 

 



Sous réserve de modifications mineures 

 

Les pains aux fruits 

Pain Grand Petit Composition 

Amandes 

et abricots 

6.75 € 3.80 € Farine de froment, seigle, amandes et abricots 

secs 

Figues 6.75 € 3.80 € Farine de froment, seigle, figues séchées 

Noix 5.60 € 3.90 € Farine intégrale à 51%, brisures de noix 

Noisettes 6.75 € 3.80 € Farine de froment, seigle, brisures de noisettes 

Noix et 

raisins 

6.75 € 4.95 € Farine de froment, seigle, brisures de noix, 

raisins blonds et raisins de Corinthe, levain 

naturel 

Olives 6.75 € 3.80 € Farine de froment, seigle, olives 

 

 

Les cramiques 

Cramique Grand Moyen Petit 

Raisin 5.90 € / 5.00 € 

Orange 5.90 € / 5.00 € 

Chocolat 5.00 € / / 

Verviers 8.30 € 6.25 € 4.20 € 

 


