
Commandez chez Contact 

Desserts  - bûches -  pâtisseries  

pains, apéritifs pour les fêtes  
 

Veuillez passer vos commandes avant le  
14 décembre (Noël )  

28 décembre (Nouvel an)  
Tél. rayon boulangerie : 03 88 53 98 69  

ou par mail 24/24h pascal.contactseebach@gmail.com  

Spécialités et qualités artisanales chez Contact à Seebach  
Les produits de la Ferme aux 7 grains de Seebach,  

la boulangerie Argru, les produits du Moulin Kircher  
et de la maison Burgard 

Mini calendrier 
2 pièces ---8,95 €  

Mousseline  
Framboise ou vanille  

ou chocolat 
Mousse  
chocolat  

Galette des Rois 
Frangipane 500 gr  

Galette des Rois  
Pommes 600 gr  

Toute l’équipe, de Contact et   
du Cœur Gourmand,  

vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année   

Calendriers de Nouvel An (Boulangerie  Argru) 
 Mousse framboise ….500 gr ------------------------------19,95€  
Mousse chocolat….500 gr ---------------------------------19,95 €  
Mousse Forêt Noire….500 gr -----------------------------19,95 €  
Mousseline pâtissière vanille….500 gr------------------19,95 €  
Mousseline pâtissière café….500 gr---------------------19,95 €  
Mousseline pâtissière chocolat….500 gr---------------19,95 €  
Mousseline vanille………500 gr ---------------------------12,95 €  
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Bretzel de nouvel an 
500 gr…6,50 €  

ou 800 gr…9,99 €  

A commander avant le 28/12 
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Commandez et récupérez vos biscuits et desserts au magasin Contact 
Pour vos apéritifs de Burgard  

Les canapés  
 32 wraps bar latino --------19,50 €  
 32 canapés grain de folie -20,50 €  
 32 canapés tentation ------17,50 € 
 32 canapés apéro party -- 14,50 € 

Gourmandises pour petits et grands !!  

Gamme des Bredele du Moulin Kircher  
 Anisbredele, bredele griottes, spritz-schwowe-butter bredele, rochers coco 
 Étoiles cannelle, les mélanges .   

 

Raclette  
présentation sur plateau 

(à partir de 4 personnes)  

Fromage raclette + assortiment  
Charcuterie et jambon 

7,50 €/pers     

Plateau de fromage  
(à partir de 5 personnes)  

(décoration +  raisins)  

2,95 €/pers 

A commander  avant le 14/12  
Chez Patricia - Tél 03 88 53 98 69  

Ou par mail Pascal.contactseebach@gmail.com 

A commander  
avant le 

Les pains surprise de Burgard 
 Pain fourré aux noix 38 toasts…..31,50 €  
 Pain surprise rond…50 toasts……28,90 € 
 Minicettes fourrées…20 pièces…25,90 € 
 Brioche 40 toasts……………………..32,90 € 

(Demandez le prospectus complet au rayon)  

Découvrez la grande varieté de pains  
Les pains BIO de la Ferme aux 7 Grains de Seebach :  
le mardi et le vendredi (pain blé, seigle, épeautre, lin..) 
Et toute la semaine les pains BIO Carrefour  
et Moulin Kircher : pavé, baguette, campagne, quinoa…  

Les bûches de fin d’année du Moulin Kircher  
 

Bûche  mousse  
6 personnes -----------------------------------------19,50 € 
forêt noire ou chocolat ou framboise 
Fruits des bois (mousse myrtille ou mousse fraise  
des bois sur sablé et confiture myrtille)  
 

Bûche  crème au beurre  
6 personnes -----------------------------------------19,50 € 
Kirsch ou chocolat ou praliné ou café  
 

Bûche  glacée  
6 personnes -----------------------------------------19,50 € 
Cerisaie (sorbet griotte, parfait vanille sur fond meringué) 
Les îles (sorbet ananas, coco sur dacquoise amande + 
compotée ananas)  
Vacherin (vanille, chocolat, fraise)  

Les bûches et bûchettes  de Noël traditionnelles (Argru)  
Bûchettes 2 x 50 gr  ………………………………………………………………..8,95 € 
 Vanille ou chocolat ou café  
Bûche mousse 500 gr…………………………………………………………….18,50 € 
 3 chocolats ou Forêt Noire ou Framboise  

Bûche mousseline  500 gr ………………………………….…………………16,95 € 
 Chocolat ou café ou vanille 

Bûche marron 500 gr ……………………………………………………….……17,80 €  
Bûche pistache 500 gr …………………………………………………………..17,80 €  
Bûche vosgienne 500 gr ……………………………………………………..…17,80 €  
Bûche mousse framboise-nougat 500 gr ….……………………………17,80 €  

Les petites bouchées 
 20 briochettes au saumon ---15,50 €  
 20 mini cheeseburgers -------14,50  €  
 20 mini croque Mr-------------13,50 € 
 20 mini burgers végétariens --14,50 € 
 20 mini bagels-------------------23,50 € 
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