EPICERIE
Nous essayons de vous donner satisfaction en proposant différents
produits.
Il se peut que vous aimeriez trouver certains produits en plus, dans ce
cas, n’hésitez pas à nous en parler.
FRUITS ET LEGUMES

AU PAIN GOURMAND
5 rue St Eloi
56920 KERFOURN
TEL : 02 97 51 41 39
Ou 02 97 22 45 30

Vous pouvez également nous commander des fruits ou légumes
INFOS PRATIQUES

fruits :
ananas, mangue, litchi, ...
légumes

horaires

Panais, fenouil, céleri, carottes jaunes, aubergines, poivrons,

mardi : 8 H00 – 13 H00 et 16 H00 -19 H30

champignon de paris (en caissette de 3 kg), patates douces…

mercredi : 8 H00 – 13 H00 et 16 H00 -19 H30
jeudi : 8 H00 – 13 H00 et 16 H00 -19 H30

Pour une livraison le mardi commande avant le dimanche midi

vendredi : 8 H00 – 13 H00 et 16 H00 -19 H30
samedi : 8 H00 – 13 H00

pour une livraison le vendredi commande à passer au magasin avant
le jeudi
PS : des timbres sont également en vente au magasin
Anne, Sabrina et Solenn

dimanche et jours fériés : 8 H00 – 12 H 30

GATEAUX PROPOSES

LISTES DES DIFFERENTS PAINS ET LEUR JOUR

En individuels ou en gâteaux entiers sur commande

mardi
pain aux graines de lin : farine de froment et graines de lin
seigle

Tartes :
pommes, poires, fruits divers, fraises, framboises, poire frangipane
Bavaroises :
trois chocolats, poire- chocolat, poire caramel, vanille- framboise
(ou fraises), nougat- framboises, menthe- chocolat, tentation
(mangue, passion, framboise), le normand, le céleste (mousse
blanche aromatisée au grand marnier et bavaroise chocolat)…..

mercredi
pain aux 6 céréales et 5 graines
farine de froment, seigle, épeautre, sarrasin, blé malté, gluten de blé
céréales : flocons de : blé, seigle, épeautre, riz rond précuit
graines : sésame, lin brun, lin jaune, millet et tournesol
jeudi
le pavé au graines : farine de froment, farine de seigle, graines de blé,
d’orge, de lin et de tournesol
seigle

Génoises :
tutti-frutti, poirier, fraisier (en saison), framboisier , choco-poire,
forêt noire, moka (vanille, café, chocolat ou praliné)
Pâte à choux :
choux chantilly ou crème, éclair (vanille, café, chocolat, framboises),
religieuses, st honoré , paris-brest

vendredi
vigneron : bûcheron + noix, noisettes et raisins
samedi
bûcheron : froment, seigle et graines de tournesol
seigle et la germinove
dimanche
campaillou froment, seigle et farine de malt

Autres : mille-feuille, far, flan…..
la germinor : baguette de tradition aux graines fermentées (blé, seigle,
Pour d’autres gâteaux demandez nous, nous verrons si nous pouvons
vous le faire

chanvre et lentille rose)

