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     COMPOSITION CANAPES DE 

NOËL 2020          
(2 canapés sur pain de mie, de chaque composition - 
non modifiable)

-  Tournedos de canard façon Rossini

-  Pavé de saumon fumé à la 
Florentine, crème de raifort

-  Dos de cabillaud sur purée de 
Potimarron

-  Filet de caille, patate douce à la 
cardamome, raisin blond

-  Camenbert sur sa crème truffée

-  Terrine de foie gras de canard, 
topinambour, saveur cèpes

-  Dôme de dattes et fromage de 
chèvre affiné, crème de chèvre frais

-  Blanc manger de crabe des neiges 
à la noix de coco, chutney Ananas

-  Œuf de caille, tapenade de 
champignons à la truffe

-  Veau à l’abricot et aux amandes 
façon Tajine

  le plateau de 20 pièces  ...............34.00€ 

Délices salés "apéritif"
  LES GOuGèrES  
 Aux DEux frOMAGES 

Bouchées de pâte à choux garnie de 
sauce Mornay à l’emmenthal et au Comté 
(à chauffer au four) x 12 pièces ...........18,00€

 LES fEuILLETéS SALéS EN   
  bâTONNETS  assortis (à chauffer) 

Pavot, amandes, fromage, cumin,
la boite de 250 g ............................... 13.20€ 

  LA fICELLE DE PâTé EN CrOûTE
Mini pâté en croûte, veau et porc-      
entier ou tranché ou tranché sur 
assiette nappé de gelée
La ficelle entière ................... .... . 24.00€

La ficelle coupée en 25 tranches env .. 24.00€

La ½ ficelle entière ...................... 12.00€

La ½ ficelle coupée en 13 tranches env . 12.00€

  LA fICELLE DE PâTé EN 
CrOûTE AvEC MéDAILLON   
DE fOIE GrAS D'OIE 

Mini pâté en croûte entier ou tranché sur 
assiette nappé de gelée uniquement en ½ pièce
La ½  ficelle foie gras entière .... 25.50€

La ½  ficelle foie gras tranchée sur 
assiette .......................................... 25.50€

  LES fILOS  
Bouchées de pâte à filo garnies de :

-  Mousse au crabe royal, avocat et crevette
-  Mousse fromagère au saumon fumé et 

queue d’écrevisse
   IMPORTANT : à consommer le jour même                                                   
  le plateau de 12 pièces assorties ........ 19.80€

Les CAnAPés 
CLAssiques

LA FiCeLLe Foie gRAs

   LES MINI vErrINES DE NOËL  
(3 verrines de chaque composition non modifiable) 

-  Mousseline de butternut au  
curcuma, dés de magret fumé et de 
pintade, Chantilly au parmesan

-  Panacotta de foie gras de canard au 
pain d’épices et gelée au vin chaud

-  Tiramisu de crabe des neiges au lait de 
coco et coriandre, coulis de poivron rouge

-  Verrine « comme un maki » au saumon 
mariné à la citronnelle, petits légumes, 
sauce soja et riz à sushi 

   x 12 pièces ..............................29.40€

  LES NAvETTES 
Mini brioches au beurre garnies 
de Mousse de foie gras de canard, 
Crabe des neiges, saumon fumé)
les 12 pièces (2 pièces de chaque 

composition)  non modifiable .....22.80€

   LES PIèCES DE SALéS à 
ChAuffEr 

Mini tartelettes salées : pizza, 
oignon, ramequin, quiche, aux 
légumes et chorizo, au saumon et au 
basilic, friands à la viande et crois-
sants au jambon (1,35€ la pièce)

les 8 pièces assorties (2 pièces de chaque)  

non modifiable  ........................... 10.60€

les 16 pièces assorties (2 pièces de chaque)  

non modifiables  .............................21.60€



LES PAINS ET BRIOCHES 
GARNIES

PAINS GARNIS  
Pain long coupé en 20 sandwichs 
garnis de : jambon blanc, saumon 
fumé, salami "rosette",  blanc de 
poulet, crémeux de canard. 

3 TyPES DES PAINS Au ChOIx PrOPOSéS : 

  Pain aux Noix

  Pain aux céréales

  Pain Silzer (Pâte à bretzel)
Compositions non modifiables du 20 au 24/12,  

ainsi que les 30 et 31/12/20

                             le pain garni ...... 26.50€

  Le KOuGELHOPF GARNI  
Kougelhopf salé aux noix et 
aux lardons coupé en 40 pièces 
garnies de mousse fromagère  
aux fines herbes et de jambon 
fumé ..................................39.90€ 

  LE TRADITIONNEL 
KOuGELHOPF SALE   
aux éclats de noix, aux lardons 
et persillade  750 g ............17,90€

  MINI KOuGELHOPF SALE    
  conditionnés par 4 ............. 8,80€

BRIOCHES GARNIES 

  Brioche Nordique                                                           
saumon fumé et crabe des neiges

 ............................. 32 pièces   41.90€

  Brioche au Crabe                                                     
Crabe des neiges . 32 pièces   42.00€

  Brioche au Saumon                                                     
saumon fumé .... 32 pièces   36.50€

LE FAMEuX PÂTÉ EN 
CROûTE « NAEGEL»

  Tranches de pâté en croûte  
« Classique » 

                                                le Kg 33.00€  
2 tranches de 130 g env ............... 8.60€  
4 tranches de 130 g env .............17.20€

  Tranches de pâté en croûte 
foie gras   

                                                le Kg 79.50€

2 tranches de 130 g env .............19.20€  
4 tranches de 130 g env .............38.40€

les eNTRées FROiDes
PAin siLZeR

PâTé en CRouTe



    
  La traditionnelle Bouchée à la 
Reine 

   Veau, volaille, godiveaux, 
champignons de Paris

                      2 pers. 500g .............. 11.00€

  La Bouchée de la mer  
   saint-Pierre, gambas, moules, 

petites saint-Jacques
                      2 pers. 500g .............. 14,80€ 

  La Croûte à bouchée
                      boite de 2 pièces  .......2,60€

                      boite de 4 pièces  .......5,20€ 

   LE PÂTÉ DE VIANDE
    Veau et Porc marinés au vin 

blanc en croute (à chauffer)                                                                                               
   2 pers. 8.50€ / 4 pers. 16.50€ /  

6 pers. 25.50€

   LE KASSLER EN CROuTE  
   Filet de Porc fumé dans une 

croute feuilletée 
  poids net : env. 1.400 kg - 4 /5 pers . 39,00€

  LES QuICHES 
-  quiche lorraine ou Ramequin au 

fromage (Comté-emmenthal) 
3 pers. 12.80€ / 6 pers. 30,00€

-  quiche aux légumes ou aux 
girolles et persillade 
3 pers. 13.80€ / 6 pers. 31,20€

-  quiche au Potiron et au 
suprême de pintade 
3 pers. 15.30€ / 6 pers. 33,00€

-  quiche au saumon et aux épinards 
ou quiche aux petites noix de 
saint-Jacques à la fondue de 
poireaux et aux  champignons 
de Paris émincés

   3 pers. 18.00€ / 6 pers. 36.00€  

  LA TOuRTE de volaille 
fermière aux morilles   

   taille unique 4 pers ..................... 30.00€

  LA TOuRTE de la MER 
   saumon d’ecosse, noix de saint 

Jacques, asperges vertes, flan       
taille unique 3 pers ...................... 32,00€

les spécialiTés à chauFFeR

  LA FAMEuSE TOuRTE « NAEGEL » 
    Veau et porc marinés au vin blanc,  

flan et champignons 
2 pers. 13,20€ / 4 pers. 23,90€   
 6 pers. 43,40€ / 8 pers. 55,00€  
10 pers. 67,00€   

BouChée de LA MeR

LA TouRTe "nAegeL"

quiChe



   Le Pain de Mie en barquette 
  Farine de froment, beurre, lait 
                           450g ............ 4.10€ 

     Le Pain « Anglais » pain de mie 
carré  
  Farine de froment, beurre, lait 
(les 12 tranches) ........................ 6.00€

   Le Pain des Moissons 
   Farine de blé, farine de seigle, 
flocons de seigle, graines de 
tournesol, millet, sésame, soja    

                           450g ............ 3.40€

  Le Pain de Seigle
  Farine de seigle, farine de blé 
                           450g ............ 3.40€

   Le Pain de campagne
   Farine de seigle, farine de blé, 

germes de blé 
                           450g ............ 3.40€

   Le « Ciabatta » à l’huile d’olives 
   Farine de blé, huile d’olives  
                           450g ............ 3.40€ 

les paiNs « spéciauX »    

Nos pains sortant des 

fours vers 6h (donc 

trop chauds pour 

être coupés) nous ne 

pouvons plus vous 

proposer de trancher les 

pains les 23, 24 et 31 

décembre.

Pour des raisons 

de présentation à 

l’exception du pain 

corse et du pain de mie 

en barquette.

  Le Pain Corse 
   Farine de campagne, noix, 
noisettes et figues  

                           550g ............ 4.25€ 

   Le Pain de Noël aux épices 
   Farine aux graines, cannelle, 
miel, abricots et figues séchées, 
raisins de smyrne, noisettes 
grillées concassées 

                           380g ............ 4.20€ 

 Le Pain aux châtaignes 
   Farine de châtaignes, farine de 
froment, marrons 
                           400g .......... 4.00€

POuR uN PETIT DÉjEuNER GOuRMAND 
Ou POuR ACCOMPAGNER LE FOIE GRAS,    
AINSI QuE LES FROMAGES 
NOuS VOuS PROPOSONS :

Le PAin CoRse



Délices sucRés Bûches de noël

LES BûCHES PATISSIèRESLES BûCHES 
TRADITIONNELLES

4 pers.  25.00€ / 6 pers.  37.50€

CHOCOLAT      
   Biscuit roulé Viennois au 

chocolat, ganache crémeuse au 
Chocolat « iLLAnKA 63 % »

(traces de fruits à coques possibles dans les décors)

Non disponible le 31/12. 

PRALIN       
  Biscuit roulé, crème légère au 
praliné-noisette croustillant

(fruits à coques)

Egalement disponible le 31/12 sous forme de 

calendriers 4, 6 et 8 pers. 

 KIRSCH      
  Biscuit roulé et crème légère 
parfumée à l’eau de vie de  
Kirsch d’Alsace, griottines.

(traces de fruits à coques possibles dans les décors)

Egalement disponible le 31/12 sous forme de 

calendriers 4, 6 et 8 pers.

LA SPÉCIALE AMANDES      
  Biscuit roulé et crème à la 
pâte d'amandes subtilement 
parfumée à l'eau de vie de 
Kirsch, pâte d'amandes.

(contient des fruits à coques) 

Non disponible le 31/12.

LA CORSICA    
4 pers.  27.00€ / 6 pers.  39.50€   
  Biscuit roulé, compotée de 
clémentines de Corse de la 
confiserie saint sylvestre à 
Corte, mousse aux marrons, 
crémeux chocolat Bahibé Lait. 
(traces de fruits à coques) 

Non disponible le 31/12.

CARRÉ D’OR 
4 pers.  25.00€ / 6 pers.  37.50€      
  Mousse au chocolat « Pur 
Caraïbes » sur un feuilleté pralin  
(fruits à coques)

Egalement disponible le 31/12 sous forme de 

calendrier toutes tailles

TROIS RIVIèRES 
4 pers.  25.00€ / 6 pers.  37.50€      
  Biscuit chocolat sans farine, 
mousse aux 3 chocolats : noir  
« Caraïbes », lait « Jivara » et  
blanc « ivoire »

(SANS GLUTEN - traces de fruits à coques dans 

le biscuit)

Egalement disponible le 31/12  sous forme de 

calendrier de 4, 6 et 8 pers.

LA CHARLOTTE 
4 pers.  27.00€ / 6 pers.  39.50€      
  Biscuits cuillères, mousse 
framboise, suprême vanille, 
framboises fraîches

Non disponible le 31/12.

LA SOLEDAD
4 pers.  25.00€ / 6 pers.  37.50€       
  Croustillant aux noix  
de pécan caramélisées, caramel 
à la fleur de sel, dacquoise 
noisettes, mousse au chocolat 
au lait « Jivara » (fruits à coques)

Non disponible le 31/12.

LA MIKADO
4 pers.  25.00€ / 6 pers.  37.50€        
  succès noisette, mousse au 
chocolat « Manjari 64% », insert 
crème brûlée à la vanille de 
Madagascar.

Egalement disponible le 31/12  sous forme de 
calendrier de 4, 6 et 8 pers.

CoRsiCA

BûChe Au KiRsCh

soLedAd



NOS BuCHES ET  GÂTEAuX  
AuX FRuITS FRAIS         

LE SAPIN  « Perle et Rubis »
Taille unique 5/6 pers.  38,50€        
  Macaron rose, crème légère 
à la vanille de Madagascar, 
framboises fraîches

Egalement disponible le 31 /12 en 4, 6, 8 pers.
en ronds

LA TRÉSOR  
Taille unique 6 pers.  38,00€

    Biscuit moelleux, crème légère 
à la vanille, éclats d’amandes, 
recouvert de fruits frais (fraises, 
framboises, ananas, mangue, 
myrtilles, kiwis, fruits de la 
passion..) (fruits à coques)

Disponible le 31/12 sous forme de calendrier.

L’INTENSE AuX FRuITS ROuGES
Taille unique 5 pers.  33,00€        
  Fond streusel croustillant, 
crème mascarpone, fraises et 
framboises fraîches

(traces de fruits à coques)   
Egalement disponible le 31 /12 en 4, 6, 8 pers.

ET  NOTRE FAMEuSE
TORCHE AuX MARRONS 
Taille unique 4/5 pers.  30,00€       
  Fond sablé, meringue, chantilly, 
vermicelles de marrons, touche 
légère de Rhum

(traces de fruits à coques)   
Egalement disponible le 31 /12 en 4, 6, 8 pers.

L'inTense AuX FRuiTs Rouges

LES MIGNARDISES 
SuCRÉES

 Mini entremets assortis  
(au chocolat, aux fruits, 
mousses, torche au marron, 
savarin..) (Traces de fruits à coques)

le plateau de 20 pièces ............30.00€ 
Egalement disponible le 31/12.

LA ToRChe AuX MARRons

LA TRésoR

Le sAPin



LA SuRPRISE 
  glace vanille, mosaïque de 
sorbets aux fruits assortis, 
meringue, chantilly

Egalement disponible le 31/12 

LA LILY-ROSE 
  sorbet fraise, glace vanille aux 
fruits secs caramélisés, caramel 
au beurre salé, meringues roses, 
chantilly rose

Egalement disponible le 31/12  

LA RETOuR DES îLES 
  Biscuit  pain d’épices, glace à 
la cannelle, sorbet mandarine,  
macarons

LA MONTMORENCY      
  glace vanille, parfait au Kirch, 
sorbet fraises, griottines

Egalement disponible le 31/12

LA CROKANDO       
  Biscuit au chocolat, glace caramel 
beurre salé, éclats de  craquelin, 
parfait glacé au Whisky, noix de 
pécan caramélisées

Egalement disponible le 31/12

LA PROFITEROLLES     
4 pers.  29,00€ - 6 pers.  42.00€

  glace chocolat, parfait pralin, le 
tout habillé de choux fourrés de 
glace Vanille, Pot de sauce au 
chocolat Caraïbes (à chauffer au 
four à micro-ondes)

Egalement disponible le 31/12

LE BONNET Du PèRE NOëL 
GLACÉ :
5 pers.  ...........................33.00€     
  sorbet fraise, glace vanille, 
glace chocolat, fond biscuit, 
guimauve. 

Non disponible le 31/12

LA NORVÉGIENNE   
Taille unique 6 pers.  39.00€ 

  glace vanille, mangue-orange, 
sorbet framboise, meringue 
italienne Flambée, biscuit 
viennois.

Egalement disponible le 31/12 

Délices glacés disponibles à partir du 2 décembre 2020

  NOS GLACES ET   
  SORBETS

nos bûches glacées  
4 pers.  27.00€ - 6 pers.  39.00€ 

ReTouR des îLes

La Glace de Noël
Pots de 480 ml ................12.00€

  Cannelle et fruits aux épices  
de noël  

Autres parfums disponibles
Pots de 480 ml .................. 9.00€

  La glace à la cannelle, marron, sorbet 
mandarine, mangue orange, passion   

 

LA PRoFiTeRoLLes



LA LiLY Rose



peTiTs DéjeuNeRs gOuRmaNDs

GALETTE DES ROIS
dès le 2 janvier 2021, vous trouverez 
en boutique une sélection de 
délicieuses galettes des Rois 
Feuilletées ou Briochées et 
découvrez la magnifique collection 
de Fèves sur le thème du Tombeau 
de Toutânkhamon.

LES KOuGELHOPFS :  

500 g ......................................8.90€

750 g ................................... 13.40€ 
                                          

LES BRIOCHES : 
 

  La brioche Etoiles
   nature 390 gr environ..............9.00€

   Aux pépites de chocolat 

   400 gr environ ........................9.90€

  La brioche Nanterre
  « rectangulaire »  
  taille 1 - 370 gr environ .............7.20€ 
  taille 2 - 500 gr environ .............9.80€

  Le Langhopf 
  Brioche à la poudre d’amandes    
  et de noisettes, raisins secs, 
  noix et cannelle      
   la pièce de 550 gr  ............... 13.50€

  Le Panetone 
   Brioche à l’orange et au citron 

confits, macaronade aux 
amandes     

   500 gr environ  .................... 10.50€

   Le Chinois aux amandes
   ................................................... 12.00€

   Le Chinois aux pépites de 
chocolat  ............................. 12.00€

  Le Streusel                          
450 gr environ ........................9.45€

Et selon la tradition en Alsace  
Le Fameux STOLLEN

  Aux raisins et écorces d’orange 
individuel    

  Conditionné par 4 pièces .........5.60€

  Aux pépites de chocolat 
individuel          

  Conditionné par 4 pièces .........5.60€

LES CAKES

  Le cake de Noël 
  aux fruits du « berawecke »
   10 tranches (pré-coupées) ........12.20€

  Le cake au citron, à l’orange, 
marbré au chocolat  

   450g env.  ............................. 12.20€  

  Le CuBE tout chocolat et pépites 
de Gianduja   ......................14.80€



TOuS LES PRODuITS DONT D’ORES ET DÉjà DISPONIBLES EN BOuTIQuE 

  Marrons glacés emballés NAEGEL  
   les 4 pièces (100g)   ................. 10.00€

  Berawecke 
   Pain aux fruits secs macérés 

dans du Kirsch d’Alsace 
taille 1 : 100g................................5.80€ 

taille 2 : 250g............................. 14.50€ 

   Christstollen 
Brioche de noël aux amandes, 
raisins secs, cubes d’oranges et 
pâte d’amandes

    taille 1 : 250g ...............................8.20€ 

taille 2 : 550g ............................ 16.80€

  Oblatten  
   Pain d’épices, glacé au Kirsch 

d’Alsace et garni de fruits secs 
(amandes, noisettes, noix) 
la pièce .................................3.00€

  Pain d’épices au miel de 
châtaignes  

  10 tranches (pré-coupées) ..... 12.50€

  Languettes de pain d’épices 
glacées au Kirsch 
les 8 pièces ......................... 13.50€

  Le Cake de Noël aux fruits du 
Beaerewecke (pré-coupées)   

  paquet de10 tranches ........... 12.50€

  Leckerlis « carrés » avec 
illustration Pat Thibaut          
la pièce .................................3.80€  

le paquet de 4 pièces ........... 15.20€

gOuRmaNDises, peTiTs FOuRs eT chOcOlaTs

    LES PETITS FOuRS  
DE NOëL

(spritz, schwowe bredle, pains 
turcs, Bretzels au chocolat, pains 
d’anis, leckerlis, linzer, Kipferle, 
cocos, étoiles à la cannelle, pattes 
d’ours)

  La Barquette de petits fours 
de Noël assortis  
La boite de 300g ....................16.20€

                       400g ....................21.60€  
                       500g ....................27.00€ 

 La Confiture de Noël 
Aux fruits du Berewaecke   
A déguster au petit déjeuner, ou pour 

sublimer le foie gras, les fromages

300g nets ............................................9.00€

LES BONBONS DE 
CHOCOLAT

  Les chocolats assortis 
« Maison » le kg ...............75.00€ 

  Les ballotins de chocolat assortis 
Boite de 250g  .......................23,20€

Boite de 300g  ......................26.50€ 
Boite de 400g .......................33.50€        
Boite de 500g .......................40.80€

Boite de 750g .......................58.50€

Boite de 1kg .........................78.80€

                                                

  LE SAPIN EN CHOCOLAT 
  garni de fruits secs caramélisés     
   Petit ..........................................34.00€  

grand .......................................58.00€

Afin de faciliter le retrait des commandes 
les 23 et 24 décembre, nous ne pouvons plus proposer 

ces produits sur vos bons de commandes de Noël.
Vous pouvez les retirer en boutique avant Noël.

 Ils pourront également vous être livrés, ou expédiés 
avant le 17 décembre.
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PATISSIER • TRAITEUR
depuis 1927

DATE LIMITE DES COMMANDES
(ainsi que des modifications de commandes)

Commandes de Noël : 
Lundi 14 décembre

Commandes du 31-12 : 
lundi 28 décembre 

Jours Et horairEs D’ouvErturE      

SEMAINE DE NOëL 

 luNDi 14 de  10h00 à 17h00  
 DimaNche 20 de  10h00 à 16h00
 luNDi 21 de  9h00 à 17h00
 maRDi 22 de  8h30 à 18h00
 meRcReDi 23 de  8h30 à 17h00
 jeuDi 24 de  7h30 à 16h00 
 VENDREDI 25 FERMé
 SAMEDI 26 FERMé 
 DIMANCHE 27 FERMé
 

SEMAINE Du NOuVEL AN

 luNDi 28  de  9h00 à 17h00
 maRDi 29  de  8h30 à 18h00 
 meRcReDi 30 de  8h30 à 17h00
 jeuDi 31 de  8h00 à 16h00
 VENDREDI 1ER  JANVIER FERMé
 SAMEDI 2  JANVIER de  8h00 à 18h00

Galettes des rois !

Pierre & Marylène NAEGEL, Gérard NAEGEL
et toute leur équipe
vous souhaitent de belles retrouvailles en Famille, un Joyeux Noël et
une Année 2021 sereine et pleine d'espoirs.
Prenez bien soin de vous et de vos proches!

Nouveau !   
Il vous sera possible de passer vos commandes
en boutique mais également, pour les 22, 23 et 
24 décembre UNIQUEMENT, sur notre site 
internet et de payer en ligne.

IMPORTANT : Nous informons notre aimable clientèle qu’afin d’assurer un service de qualité,  nous ne sommes 
pas en mesure d’accepter de commandes « extras » hors dépliant de Noël les 23 et 24 décembre.

Merci de votre compréhension

afin de diminuer votre temps d'attente le 24 et 31 décembre, une file sera réservée au retrait des 
commandes sans ajout de marchandises au Point N°1, rue du Chaudron. 
Attention ! Le départ de la file se situera à hauteur du restaurant "Chez Yvonne", rue du sanglier.


