
Les PAINs Pour Les Fêtes

Entre les deux Fêtes découvrez nos galettes
Normande :

Pommes, crème fraîche, 
caramel...

Frangipane :
Le grand classique

La «lorraine» :
mirabelles sautées au miel, 

noisettes et amandes

Pour votre table :
• Petits pains individuels
 -nature 0,45 €
 -aux graines (sésame et pavot) 0,50 €
 • Croûtes à bouchées «pur beurre» 0,70 €
• Blinis natures  0,70 €
• Pain hamburger  0,80 €

• Pain de Noël 350Gr 3,00 € / pièce
Farine de mais, pignons de pin, figues et abricots

• Pain au maïs 350Gr 2,60 €
• Pain de mie nature 500Gr 2,60 € 

• Baguette aux 5 céréales 350Gr 1,55 €
• Fleur de céréales 350Gr 2,30 €
• Pains des Bouchaux 350Gr 2,05 €
• Pain complet 350Gr 2,05 €
• Protéiné (sur levain d’épeautre) 400g 2,85 €
• Seigle noir 350g 1,70 €

Et pour l’apéritif :
• Le petit pain aux comté, noix, jambon cru
et graines de sésame  2,40 €
• Le petit pain aux fines herbes et tomates
confites  1,50 €
• Le pain provençal (chorizo / légumes du sud)

   1,55 € 

Et bien sûr les Pains... Au Lard !

• Seigle noir au citron (idéal fruits de mer) 350g

  2,20 €
Et notre gamme de pains fabriqués à partir 
de farines issues de l’agriculture biologique.
• Campagne 500g 3,30 € 

• épeautre 350g 3,30 €
• Complet 350g 2,30 €
• La tourte de seigle aux noisettes,
miel et figues 350g 3,50 €

Nos amuse bouches
en verrines

La pièce au choix 1,40 €

• Micro ratatouille et crevettes à l’ail

• émulsion de betterave et fromage frais au cumin

• Pommes poellées façon «Tatin» et foie gras 

Nos confitures en pot pour vos  

foies gras et charcuteries :  (Pot de 200g)

• Confiture d’oignons et fruits secs 3,50 € 

• Confiture de figues 3,50 € 

• Mirabelles à l’aigre-doux 2,90 € 

• Bluets à l’aigre-doux 2,90 € 

 

Nos réductions à tiédir
• Tartelette aux cèpes et champignons de Paris
  la pièce 0,60 €

• Mini-brioche aux escargots la pièce 0,80 €

• Mini saint Jacques sur fondue de poireaux
  la pièce 1,60 €

Petits bols de nos spécialités
à tartiner pour vos  toasts : 
  (à la pièce de 100Gr environ)

• Tapenade d’olives 2,00 €

• Rillettes aux 2 saumons (confit et fumé) 3,00 €

• Parfait de foie gras 3,00 €

Pains surprises
• Le Petit : 24,00 €
5 double-étages / 8 soit 40 parts environ

• Le Gros : 34,00 €
6 double-étages / 12 soit 72 parts environ

• Classique : Charcuteries, parfait de foie gras, 

fromage aux fines herbes...

• Nordique : saumon fumé, poissons en rillettes et 

marinés..
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Notre pain d’épices aux mirabelles : pièce de 250gr          3,50€

sans oublier les Kougelhopfs,  les montagnards et les viennoiseries maison, le tout pur 
beurre !

Kougelhopfs à la mirabelle, canelés bordelais,
Bouchons myrtilles ou mirabelle, Brioche feuilletée

Et bien d’autres petites gourmandises 
dans notre comptoir au magasin…

Pendant les Fêtes :
Ouverture tous les jours 6h30-13h et 14h30-19h

(dimanches 22 et 29 inclus)

Sauf les mercedis 25 décembre et 1er janvier
(fermeture toute la journée)

Une permanence sera néanmoins assurée le mercedi
25 de 10h30 a 12h, pour retirer vos commandes

Le 24 ouverture non stop de 6h30 à 18h

1A GrANd ruE
88250 LA BrEssE
A côté de la patinoire

Tél. : 03.29.25.10.28

contact@du-pain-au-lard.com
www.du-pain-au-lard.com

NOUVEAU NOUVEAU



• Dinde farcie et ses marrons
   Entière (8/10 pers) 48,00 €
   Demi (4/5 pers) 25,00 €
   A la portion 6,00 €

• Chapon entier braisé, et son
jus de truffes de Meuse
   Entier 75,00 €
   Demi 38,00 €
   A la portion 8,00 €

• Canette Luculus (désossée et
farcie au foie gras, morilles)
8/10 pers 85,00 €

• Magret de canard
aux cèpes 8,00 €

• Civet de biche 6,00 €

• Suprême de pintadeau aux 
cèpes, asperges et châtaignes 
 6,50 €

• émincé de biche
périgourdine 8,50 €

• Le veau de lait braisé aux
échalotes confites 7,50 €

• Joues de porc aux épices
de Noël 5,80 €

Garnitures de
légumes au choix

• Tomate provençale 0,60 €

• Bouquet de légumes 1,20 €

• Polenta crémeuse 0,80 €

• Bavarois de petits pois 1,30 €

• Gratin dauphinois
individuel 1,50 €

• Gâteau de cèpes 1,50 €

• Spaetzles 1,50 €

• La douzaine d’escargots de 
Bourgogne belle grosseur                
 5,70 €

• Bouchée à la reine   2,70 €

• Croustade aux ris de veau
et champignons 5,50 €

• La coquille St-Jacques sur lit
de champignons frais 5,60 €

• Pâtés et tourtes Lorraines
 13,80 € le kilo
environ 3,00 €/pers

• Pithiviers de canard au foie 
gras 7,00 €

• Tourte Bressaude
pommes de terre, lardons,
munster... 13,80 € le kilo
environ 3,00 €/pers

• Croustillant de volaille 
au pesto 4,50 €

• Cassolette d’escargots aux
cèpes servi en porcelaine, +2€ 
de consigne 5,60 €

• Civet de lièvre aux raisins en 
parmentier servi en porcelaine, 
+2€ de consigne 3,80 €

Afin de mieux vous servir, 
nous vous conseillons 
de pAsser commAnde à 

l’AvAnce

TArifs vAlAbles pour l’Année 
2013

• Plateau du bûcheron : charcuteries locales, 
  terrines et ballotines de fêtes 3,80 €
• Terrine gourmande (ris de veau, foie gras, morilles) 
  et sa confiture d’oignons 4,30 €
• Délice de mignon fumé, fromage frais a l’ail des ours
et tomate confite 4,60 €
• Terrine de lapereau, foie gras et légumes oubliés en gelée 
  (vinaigrette à la Noisette) 4,80 €

Les Foies gras maison
(Nos foies gras sont présentés avec confiture de figues maison,
gelée fine, sel de Guérande et poivre de Sichuan…)

• Mille feuilles de foie gras de canard et saumon fumé 7,00 €
• Foie gras de canard maison  (Origine France) 7,80 €
• Foie gras de canard Mirabelle et Speculoos 7,80 €

• Assiette découverte de nos 3 foies gras ci dessus 8,90 €

• Terrine aux 3 poissons
et ses garnitures «maison» 3,80 €

• Petit bavarois d’asperges vertes,
crabe décortiqué et crevettes 4,70 €

• Terrine St-Jacques aux petits légumes
et ses garnitures «maison» 4,40 €

• Médaillon de saumon et ses
accompagnements 5,50 €

• Saumon fumé maison sur plat (origine Écosse
label rouge), crevette et bulots,
et crème fouettée au raifort 5,70 €

• Saumon Gravlaks (spécialité Suédoise),
crevette sauvage et bulots,
et sa crème fouettée au raifort 5,80 €

• Aioilli de crevettes, Saint-Jacques et 
légumes croquants 5,00 €

• Plateau du pêcheur 6,90 €
Saumon fumé, tartare d’écrevisses,
terrine saint Jacques, crevette et bulot

• Demi-langouste Parisienne 15,00 €

Nos produits du séchoir 

Saucissons secs natures, noix, myrtilles, 
chanterelles, mirabelle, gibier, etc

Nos viandes de pays, volailles 
sélectionnées (chapons, oies, 

poulardes, pigeons...)

voici noTre sélecTion TrAiTeur pour les fêTes...

Les Fumés Vosgiens au bois de hêtre et

Les Poissons 
Chauds

Timbale de sole et Saint
Jacques sauce riesling                                                         
 5,80 €

Marmite du pêcheur 
Saumon, cabillaud et St-Jacques
sur julienne de légumes, servi
en cassolette, +2€ de consigne
 7,80 €

Paupiette de saumon aux
pointes d’asperges vertes 
 6,40 €

Mille feuille de rouget aux
écrevisses 6,80 €

Entrées froides
Tous les prix indiqués, sont à la portion d’une personne

Entrées froides de poissons

Viandes et Volailles cuisinées

Entrées chaudes

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr

Les 2€ de consigne vous
seront restitués au retour de 

la porcelaine

Et toutes nos charcuteries et autres gourmandises maison, disponibles en rayon au magasin
cochon de lait farci, terrines de gibier, pâtés en croûtes...

Les foies gras
(origine France)
De canard cuit par nos 
soins au torchon.
Lobes frais pour vos
terrines ou pour poêler.

Les boudins 
blancs
Natures, truffés, et notre 
variante aux filets de sole
et Saint-Jacques.


