Le petit déjeuner du Réveillon
Mie jaune tendre et moelleuse,
entremêlée de fruits secs et raisins blonds,
amandes éffilées torréfiées et zestes d’orange

La brioche de Noël

500 g

La brioche nature

300 g

La brioche aux pralines

400 g

La brioche aux pépites

400 g

La brioche chocolat caramel

400 g

Les galettes des rois

7,20 €
4,50 €
5,20 €
5,20 €
5,20 €
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La traditionnelle

Feuilletage pur beurre, fourrée d’une crème frangipane
à la pâte d’amande de méditerranée

4 personnes 12,80

€

6 personnes 19,20

€

8 personnes 25,60

€

La Hollandaise
Feuilletage pur beurre, fourrée d’une crème frangipane
à la pâte d’amande de méditerranée
et recouverte d’une macaronade croustillante

4 personnes 14,40

€

6 personnes 21,60

€

8 personnes 28,80

La briochée nature
Simple et naturellement bon

Taille unique 6 personnes 15

€

Cette année, collectionnez les fèves

€

Commandes
Les commandes de Noël seront prises jusqu’au
vendredi 23 décembre 14h00.
Les commandes du Nouvel an seront prises jusqu’au
vendredi 30 décembre 14h00.
Aucune commande ne sera prise par téléphone.
Les commandes devront être accompagnées du
réglement.

Toute l’équipe
Nature de Pain
vous souhaite de
Joyeuses Fêtes
de fin d’année.

Pour l’achat d’une galette 6 ou 8 personnes,
une bouteille de cidre offerte.

2016

Naturellement
bon !

Horaires exceptionnels
Samedi 24 décembre : 7h00 à 18h30
Dimanche 25 décembre : Fermé
Samedi 31 décembre : 7h00 à 18h30
Dimanche 1er janvier : Fermé
Les autres jours de la semaine, les horaires restent inchangés :
de 7h00 à 19h30, fermé le dimanche.

NATURE DE PAIN
“ Les minions”.

Fêtes

7, bis rue etienne cosson - 37170 chambray-lès-tours

tel. 02 47 27 24 14
www.naturedepain.com

www.chambraygrandsud.com

retrouvez nous sur facebook
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La qualité 100% Maison

Les Pains du Réveillon
Le pain aux olives et tomates confites

220 g

2,70 €

Suggestion : Pour l’apéritif à couper en rondelles, natures ou garnies selon votre choix.

Le pain aux figues

220 g

2,70 €

Suggestion : foie gras (nature ou toasté, fromage et petit déjeuner.)

Le pain d’épice

350 g

8.80 €

Suggestion : foie gras, petit déjeuner et goûter.

Le pain aux noix

220 g

2,70 €

220 g

2,70 €

Sans oublier
Les autres PAINS
La tradition

230 g

La baguette Nature de pain

220 g

La double Nature de pain

460 g

Le grand sauvage

480 g

Le torchon

230 g

1,20 €
1,00 €
1,90 €
2,30 €
1,20 €

Les Bûches
L’éclat noir

Le pain complet

250 g

Le pain de mie

300 g

Le moelleux aux graines

350 g

Le grenier

250 g

Biscuit chocolat imbibé à la liqueur de cacao,
ganache et mousse au chocolat noir du Pérou.

2,10 €
2,70 €
2,70 €
2,70 €

4 personnes 18

€

6 personnes 27

€

8 personnes 36

€

Suggestion : salade et fromages.

Le pain aux lardons

La Chocolat blanc fruits rouges
Biscuit amandes pistaches, compotée de fruits rouges,
mousse chocolat blanc.

Suggestion : Pour l’apéritif, à couper en rondelles, natures ou garnies selon votre choix.

La baguette aux graines

230 g

1,70 €

500 g

2,90 €

Suggestion : plat principal, fromages et petit déjeuner.

Le seigle auvergnat

Les Macarons

L’unité

1,10 €
4 personnes 18

Mie dense foncée et fondante.
Suggestion : huîtres, tarama, crustacés, poissons fumés et fromages bleus.

Le seigle au citron

350 g

€

2,90 €

230 g

1,80 €

500 g

3,90 €

Mie blanche nacrée, fondante, délicat parfum d’huile d’olive.
Suggestion : poissons et fromages frais.

Le pain nordique

Mie fondante et foncée garnie de graines variées.
Suggestion : toasté avec du saumon fumé, fromages frais ou au petit déjeuner.

A réchauffer 3 minutes au four traditionnel à 180°C avant de servir.

40 g
40 g

Nature
Graines

0,45 €
0,50 €

Le pain à la farine de meule
Mie alvéolée de couleur bise et légèrement acidulée.
Suggestion : légèrement toasté pour foie gras et saumon fumé, tout simplement pour viandes et fromages.

Entier
Demi
La tourte

NOUVEAUté !!

Le pain figues, noix, raisins
Suggestion : foie gras, salade et fromages.

Chocolat
Framboise
Citron
Nutella
la boite
8 macarons 8,80

Les petits “pavés” festifs

1,8 kg
900 g
500 g

7,20 €
3,60 €
2,00 €

220 g

2,70 €

€

8 personnes 36

€

La Belle Hélène praliné

Mie dense foncée et fondante parfumée aux zestes et jus de citron.
Suggestion : huîtres, crustacés, poissons fumés.

La pantoufle

6 personnes 27

Vanille
Café
Cassis

Spéculoos
Noisette
Pistache
Caramel

€

la boite
12 macarons 13,20

Biscuit aux amandes, mousse praliné,
compotée de poires, praliné craquant,
chantilly à la poire.

4 personnes 18

€

la boite
16 macarons 17,60

€

€

6 personnes 27

€

8 personnes 36

€

La choco framboise
Biscuit chocolat, compotée de framboises,
mousse chocolat.

Les petits Choux

15 pièces

Caramel beurre salé, pistache, mangue, chocolat, griotte, citron, violette
Chaque plateau sera composé
de 15 petits choux assortis
sans possibilité de changer
les parfums et les quantités

18,00 €

4 personnes 18

€

6 personnes 27

€

8 personnes 36

€

La création de la St Sylvestre
Le St Honoré “Nature de Pain”
Pâte feuilletée, choux garnis crème vanille,
biscuit aux amandes, chantilly vanille.

disponible
décembre
1
3
u
a
9
du 2

Taille unique 6 personnes 24 €

