Pain brioché (foie gras et toasts)
2,90 €
Pain de mie carré (toast, foie gras, canapés)
2,80 €
Pain figue/miel
3€
(foie gras, fromage, charcuterie et petit déjeuner)
Pain à la châtaigne (tout le repas, gibier, fromage) 3 €
Pain de noël (tout le repas)
3€
Pain aux noix (fromage, charcuterie)
3€
Pain de seigle
2,80 €
(huîtres, poisson, plateaux fruits de mer)

Pain au potiron et graines de courges
(tout le repas)

3€

Retrouvez aussi tous les pains
que vous aimez !
Ainsi que nos Gros Pains
à la coupe

Pain aux fruits, pain aux noix, pain de noël,
pain à la châtaigne, pain au potiron

Nos desserts de Nouvel An

Calendrier Tic Tac
( Dacquoise Noisette, Croustillant Praliné et Chocolat
Chantilly chocolat au lait « Grand Cru «)
4 pers. : 17 €
Mignardises sucrées
Plateau de 12 pièces
Plateau de 24 pièces
Plateau de 48 pièces

6 pers. : 26 €
(la pièce) 1,15 €
13,50€
27 €
55 €

Sans oublier

Nos Bredalas, florentins, pain d’épices,
stollens, beraweckas, brioches…

Meilleurs Vœux 2021 !

Nos horaires
Horaires d’ouverture
pour les fêtes de fin d’année
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 30 à 18 h
Fermé le mercredi
Ouvert le samedi de 7 h 30 à 17 h
Ouvert le mercredi 23 décembre de 7 h 30 à 18 h
Jeudi 24 décembre de 7 h 30 à 15 h
Vendredi 25 décembre - fermé
Samedi 26 décembre - fermé
Ouvert le mercredi 30 décembre de 7 h 30 à 18 h
Jeudi 31 décembre de 7 h 30 à 15 h
Vendredi 1er janvier 2021 - fermé
Samedi 2 janvier 2021 de 7 h 30 à 14 h

Toute l’équipe kot
iz
de la boulangerieaitBe
vous souh
un Joyeux Noël ée
et une bonne Ann
2021 !
Bizkot

Boulangerie, pâtisserie artisanale,
salon de thé et gourmandises salées
2 bld du champ de mars - 68000 Colmar

Tél. 03 89 41 84 74
Mail : bizkot@orange.fr

AGI Ingersheim

Nos pains spéciaux
de Noël et Nouvel An !
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Bizkot

Notre carte traiteur

Pains surprise

Bûches de Noël 2020
Les Bûche mousse

5 E la part

(disponible en 4, 6, 8 personnes)

La Pep’s

La profiterole

Mousse framboise, mousse citron, gelée framboise
coquelicot, biscuit citron (sans gluten).

Pop poire
Mousse légère au chocolat, dès de poires
caramélisés, insert crème brûlée caramel vanille,
biscuit Maroni.

Gravlax de saumon aux baies rose
et citron vert maison (tranché et sous vide)
250 g
16 €
500 g
32 €

Les Bûches glacées maison
(disponible en 4, 6, 8 personnes)

4,80 E la part

Pâte à choux, glace vanille et coulis chocolat,
crème glacée chocolat, mousse glacée au praliné.

Sorbet passion, sorbet framboise, meringue.

Biscuit pain d’épice, marmelade de quetsches,
crémeux à la cannelle, Mousse au miel d’Alsace.

gelée de gewurztraminer maison

(1 € les 100 g)

Kouglof salé (lard/noix)
8,50 €/grand

5,10 €/moyen
1,10 €

Mini bretzels salés variés

0,45 €/pièce

Feuilletés apéritifs (100 g)

2,50 €

(Sésame, emmenthal, mélange graines)

Fagots croq cumin

Les bûches roulées traditionnelles
(disponible en 4, 6, 8 personnes)

4,00 E la part

Genoise, crème au beurre
Au choix : kirsch, café, chocolat, praliné

41 €

Terrine de foie gras d’oie maison sur commande
(250 g, 500 g, 1 kg)
125 € /kg

Bretzel salé (grand)

La pirouette

et fruits de saison.

Un noël pour « Maya l’abeille »

Verrine de Foie gras d’oie maison
200 g
25 €
350 g

Accompagnement :

Daddy cool
Dacquoise amandes et zeste de combawa,
coulis de fruit de la passion, mousse légère
à la banane et muscade, mousse vanille

38 €
19 €

(40 toasts)
ou (20 toasts)

Canapés

(200 g pièce) 2,20 €
1,10 €/pièce

(jambon cru, gravlax saumon, foie gras maison,
fromage frais, légumes)

Plateaux assortis de 12
Plateaux assortis de 24
Plateaux assortis de 48

Mini mauricette garnie

13 €
26 €
52 €

1,10 €/pièce

Jambon cru, gravlax saumon,
foie gras maison, fromage frais, légumes

Réduction salée

(Quiche lorraine, pizza, flambées, saumon)

Plateau de 12
Plateau de 24
Plateau de 48

10 €
20 €
40 €

