TARIFS
Toute commande possible 48H à l’avance, à retirer sur place ou aux
marchés (Broglie les mercredis et vendredis et Marne les samedis)
6 impasse des Champs 67203 Oberschaeffolsheim
09 52 88 86 75 • 06 63 94 14 21 • contact@leskouglofsdemaggy.com

Poids des Kouglofs : Mini : env. 55g, Petit : env. 220g, Moyen : env. 350g, Grand : env. 580g

Kouglofs Minis

Salé (lardons et noix)

• Nature : 1.50€

• Petit: 12€

• Orange, rose, pommecannelle, salé (lardons et
noix) : 2€

• Moyen: 15€

Nature
• Petit: 5.50€

• Grand: 20€

Rois Mages
Fourré pain d’épices, glaçage au sucre,
perles de sucre et pistaches, couronne
fruits secs et confits

• Moyen: 10.50€

• Petit: 14€

• Grand: 15€

• Moyen: 19€
• Grand: 24€

A la Rose
Parfumé à l’essence de rose, glaçage sucre
et pralines, couronne pâte d’ amande et
boutons de roses séchés

De Pâques
Glaçage chocolat, couronne œufs en sucre,
lapins chocolat

• Petit: 12€

• Petit: 12€

• Moyen: 17€

• Moyen: 17€

• Grand: 22€

• Grand: 22€

De Noël
Glaçage chocolat, pistaches, couronne
Bredele, pâte d’amande, fruits secs et confits

Aux Pommes
Fourré pommes, raisins, cannelle, glaçage
sucre cristal, couronne pommes séchées et
fruits secs

• Petit: 14€

• Petit: 12€

• Moyen: 19€

• Moyen: 17€

• Grand: 24€

• Grand: 22€

D’Automne
Glaçage chocolat, pistaches, couronne
biscuits des bois noisettes entières

• Moyen: 17€
• Grand: 22€

Aux Marrons
Fourré crème de marrons, glaçage sucre et
cognac, amandes concassées, couronne
pâte d’amande, marrons glacés et dorés à
l’or fin

• Moyen: 20€
• Grand: 25€

AUTRES GOURMANDISES…
Des spécialités diverses et variées vous sont également proposées tout
au long de l’année (cakes entiers ou en tranches, bredele, madeleines,
pain d’épices, amandines, gâteaux basques, meringues, tartes sucrées ou
salées, feuilletés apéritifs etc.).

N’hésitez pas à nous consulter pour toute demande spécifique!
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