Carte des desserts
A commander 48h à l'avance
par téléphone ou en boutique.
OBERNAI
2 Rue Dietrich,
67210 OBERNAI
03.88.97.24.80
Ouvert du Mardi
au Dimanche

STRASBOURG
15 Pl. du Temple Neuf,
67000 STRASBOURG
03.90.41.74.95
Ouvert du Mardi
au Samedi
4-6 PERS.

6-8 PERS.

Le Fraise-Rhubarbe ...................................................... 28,00€
Biscuit pain de Gênes, compotée rhubarbe fraises,
gelée Mara des Bois, mousse fraise

40,00€

Contient du lait, des oeufs et des amandes

Le Pistache-Framboise ................................................ 28,00€
Croustillant pistache, biscuit joconde pistache, gelée de
framboises, mousse framboise, ganache montée pistache

40,00€

Contient du lait, des oeufs et des fruits à coques

Sans produits
laitiers
et sans oeuf

Vega'Lemon ............................................................. 30,00€
Biscuit vanille, mousse et crémeux au citron,
gelée de citron vert

42,00€

Vega'Noisette .......................................................... 30,00€
Cookie chocolat, crémeux praliné et mousse
au chocolat

42,00€

TAILLE UNIQUE : 6 PERSONNES
Tarte au citron meringuée 6 personnes ................................ 32,00€
Sablé amandes, crémeux citron et meringue
Contient du lait, des oeufs et de la poudre d'amandes

Sablé aux fruits 6 personnes ................................................... 36,00€
Sablé amandes, crème vanille sans lait, fruits frais
Sans lactose, contient des oeufs et de la poudre d'amandes

Carte Traiteur
A commander 48h à l'avance
par téléphone ou en boutique.
OBERNAI
2 Rue Dietrich,
67210 OBERNAI
03.88.97.24.80
Ouvert du Mardi
au Dimanche

STRASBOURG
15 Pl. du Temple Neuf,
67000 STRASBOURG
03.90.41.74.95
Ouvert du Mardi
au Samedi

Pain Surprise 4 personnes ...................................................... 20,00€
Option classique / vegan / sans lait
Kougelhopf garni sans lait ...................................................... 20,00€
Duo tartare végétal, saumon & tartare végétal, serrano
Assortiment de 16 verrines printanières .............................. 28,00€
Option classique / vegan / sans lait
Mini mauricettes garnies 12 pièces ....................................... 21,00€
Option classique / vegan / végétarien / sans lait
Assortiment de wraps apéritifs 24 pièces .............................. 30,00€
Option classique / vegan / végétarien / sans lait
Le Jardin d'Eden ....................................................................... 21,00€
Légumes à croquer accompagnés de leurs sauces Maison
Focaccia alsacienne ............................................................ 17,00€/Kg
Focaccia aux lardons, oignons et emmental

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
@boulangerie.eden

@eden_obernai @eden_strasbourg

