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MINI SANDWICHS
4,10€ la pièce
.   Petit pan bagnat 
Mini ciabatta ronde, mélange de 
crudités, thon, anchois, salade, 
œuf, basilic.

.  Petit végétarien 
Mini ciabatta ronde, légumes 
pesto, carottes, mozzarella.

.  Petit grec 
Navette, concombre, tomate, féta, 
roquette, origan.

.  Mini club saumon 
Pain de mie, saumon fumé, crème 
d’aneth, concombre.

.  Mini club poulet 
Pain de mie, mayonnaise aux 
herbes, poulet, cheddar, tomate.

.  Mini foie gras (Supp. 0,60€) 
Pain aux figues, foie gras (bloc), 
miel, pomme granny smith.

PAINS SURPRISE
55,00€ (60 bouchées environ) 
.  Campagnard 
Jambon fumé italien, Rosette de 
Lyon, jambon au torchon.

.  Fromager 
Chèvre-miel, brie, comté.

.  Océan 
Saumon fumé, tarama, crème de thon.

CADRES DE QUICHE 
60€ le cadre de 48 mini quiches
prédécoupées
. Chèvre épinard  
. Saumon brocolis
. Lorraine



ASSORTIMENT DE MINI 
FOURS SALÉS 
60€ le kilo (55 pièces environ)
Mini pizza, quiche lorraine, quiche 
chèvre épinard, quiche saumon 
brocolis, quiche thon roquette 
canneberge, quiche courgette 
menthe féta, quiche poulet 
patate douce parmesan, roulé à la 
saucisse.

MINI FINANCIERS 
Découvrez notre collection de
coffrets de mini financiers à offrir.
Parfums nature, chocolat, pistache.
Tube de 180 g (entre 18 et 22 
pièces) : 8,50€
Coffret de 16 pièces : 6€
Coffret de 32 pièces : 10€
Coffret de 48 pièces : 15€
Au kilo (environ 110 pièces) : 42,50€

CADRES DE TARTE
70€ le cadre de 20 parts ou 80 
petites portions, prédécoupées.
. Tarte Monge (pâte sablée aux 
amandes, mousse de fromage blanc 
0%, fruits rouges)  
. Tarte abricot pistache (pâte 
sablée aux amandes, crème 
amande et pistache, abricots 
rôtis) 
. Tarte chocolat noisette 
(pâte sablée aux amandes, 
ganache chocolat noir, praliné 
feuillantine) 



MACARONS
Coffrets de 7, 12 et 18 macarons,  
à composer selon vos envies. 
Vanille Bourbon, chocolat, caramel 
beurre salé, café, framboise, 
pistache, parfums du moment.
Macaron individuel : 1,60€
Réglette de 7 macarons: 12€
Boîte de 12 macarons : 20€
Boîte de 18 macarons : 30€
Pyramide de 120 macarons 
(environ) : 250€
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ASSORTIMENT DE PETITS 
FOURS SUCRÉS
70€ le kilo (45 pièces environ)
Chou au café, Succès, chou 
au chocolat, tartelette abricot 
pistache, tartelette macaron 
framboise, financier nature 
crème praliné, financier pistache 
crème pistache, tartelette citron, 
tartelette choco-noisette.

PRISE DE COMMANDE EN BOULANGERIE OU
PAR E-MAIL AU MINIMUM 72H À L’AVANCE.

CONTACT@MAISON-KAYSER.COM
MAISON-KAYSER.COM


