
Le Nouvel An
HORLOGE DU NOUVEL AN 
 Taille unique 6 pers. 27,50 € 
 Biscuit fourré à la crème mousseline  
 Parfum au choix : vanille, café, chocolat 

VŒUX DE CHOCOLAT     
 Taille unique 6/8 pers. 29,00 € 
 Génoise au cacao crème brûlée vanille de Madagascar  
 et mousse chocolat décoré en calendrier

L’ÉTINCELANT     
 Taille unique 6/8 pers. 29,00 € 
 Biscuit vanille, crumble vanille, bavaroise vanille, confit fruits rouges  
 et mousse chocolat, décor framboises 
 et sa farandole de petits moelleux 

Les Glaces spéciales fin d’année
LE VACHERIN GLACÉ 
PORTE-BONHEUR                 Taille unique 8 pers. 31,00 €

 Vanille/café/fraise • Vanille/framboise/banane •  
 Vanille/framboise/chocolat • Vanille/myrtille/abricot •  
 Vanille/café/chocolat • Passion/vanille/kiwi • Citron/fraise/melon 

En route pour une nouvelle année !
POUR DÉMARRER L’ANNÉE 2023 

N’OUBLIEZ PAS NOTRE BRETZEL DU NOUVEL AN 
  Taille unique 8 pers. 12,50 €

OFFRE SPÉCIALE DU NOUVEL AN :  
STOLLE RAISINS OU PÉPITES DE CHOCOLAT

 LE 5e EST OFFERT

Pour Noël
Nous vous invitons à passer vos commandes de pâtisseries et de pains  

au plus tard le samedi 17 décembre 2022

Pour Nouvel An
Au plus tard le mardi 27 décembre 2022

Ouverture du Magasin
Le samedi 24 décembre 2022 6h à 16h - fermé le 25 et 26 décembre 2022

Le samedi 31 décembre 2022 de 6h à 16h - fermé 1er janvier 2023

3 rue du Gal Leclerc
67670 Mommenheim

Tél. 03 88 51 60 42

17 rue du Mal Foch 
67670 Mommenheim

Tél. 03 88 51 67 47

2a rue du Moulin
67500 Batzendorf

Tél. 03 88 73 87 83
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www.bernhard.fr

NOS GALETTES DES ROIS « MAISON »  
COLLECTION DE FÈVES  
« LES PETITS GOURMANDS »  
UNE COLLECTION DE FÈVES  
100% FABRIQUÉE EN FRANCE

Toute l’équipe de la  
boulangerie pâtisserie Bernhard 

 vous remercie pour votre confiance  
et vous souhaite d’excellentes fêtes  
de fin d’année et heureuse nouvelle  

année 2023
• FEUILLETÉE FRANGIPANE D’AMANDES 
• FEUILLETÉE AUX POMMES 
• FEUILLETÉE CHOCO-POIRES 
 Frangipane au chocolat avec des morceaux de poires 

• FEUILLETÉE AUX QUETSCHES   
 Compotée de quetsches, poudre de noisettes, cannelle

• BRIOCHÉE 6 PERSONNES 
 Nature    13,00 € 
 Aux pépites de chocolat   14,50 € 
 Fourrée à la crème pâtissière   16,00 €

La fête  de l’Épiphanie

Pâtisserie de Fabrication Maison

Noël & Nouvel An

3/4 portions  
12,00 € 
 
6/8 portions  
17,50 €

2022

2023, nouveau visage ! 



MERVEILLE 
 Mousse chocolat noir, mousse framboise,  
 éclats de framboises sur biscuit moelleux et bouquet de framboises

INSPIRATION LINZER   
 Biscuit cuillère, compotée framboises, 
 mousse vanille de Madagascar, pain de Gênes vanille 
 aux éclats de tarte linzer 

RISTRETTO    
 Génoise légère au café, streussel croustillant, 
 mousse à l’infusion de café, 
 mousse arabica sur biscuit amandes

JAMAÏCAIN 
 Mousse à l’ananas 

4/5 pers. 19,00 € • 6/8 pers. 29,00 € • Présentées en rond 

Nos Glaces « maison »          
LA BÛCHE GLACÉE  
AUX TROIS PARFUMS  
SUR FOND DE MERINGUE  Taille unique 6/8 pers. 28,00 €   
 Association de trois parfums :  
 citron/fraise/melon •  vanille/café/fraise  •  vanille/café/chocolat • 
 vanille/framboise/chocolat  •  vanille/framboise/banane •   
 vanille/myrtille/abricot

DOUCEUR DE MINUIT    
 Taille unique 6 pers. 27,00 €   
 Maisonnette glacée, glace cannelle,  
 sorbet orange sur biscuit brownies  

MARCHAND DE SABLE  
 5 pers. 22,50 €     
 Crème glacée mangue/passion, mousse glacée banane,  
 sorbet fraise sur dacquoise coco 

IMAGINE  
 Taille unique 10pers 43,00 €     
 Dôme glacé Parfait praliné éclat d’amandes et noisettes caramélisées, 
 glace vanille, recouvert d’une coque meringuée

Nos Spécialités Salées

LE BISCUIT ROULÉ,  
FOURRÉ AVEC UNE CRÈME MOUSSELINE

Taille unique 6/8 pers. 27,50 €
 Parfum au choix :  vanille - chocolat - café -  
    Grand Marnier - pralin  

Tous nos produits  
sont fabriqués « Maison » 

avec des matières premières  
de haute qualité : 

chocolat Pur Beurre de cacao, 
crème Label Rouge,  
gousses de vanille  

de Madagascar.

Dans un souci d’organisation merci de commander pour vos 
fêtes de fin d’année uniquement les produits proposés sur 
ce dépliant.

Nous vous remercions pour votre fidélité et sommes 
extrêmement reconnaissants de la confiance que vous nous 
accordez.

L’équipe de la Boulangerie Pâtisserie Bernhard au complet 
vous souhaite un Joyeux Noël et belles fêtes de fin d’année.

À vous, chers clients

BÛCHE TROIS CHOCOLATS 
 Mousse au chocolat noir, lait et blanc 

BÛCHE FORÊT NOIRE 
 Mousse au Kirsch et griottes,  
 génoise au chocolat

BÛCHE SINTRA    
 Biscuit Damier, ganache chocolat, biscuit cacao, mousse 

chocolat et cœur crémeux fleur d’oranger  

BÛCHE MONT BLANC    
 Biscuit pain de Gênes aux éclats de marrons glacés, mousse marron, 
 confit framboises/cassis crème vanille  
 décor aux petites coques chocolat blanc 

BÛCHE CÉLESTE   
 Déclinaison de biscuit à la vanille, compotée de poires caramélisées,  
 crème à la vanille de Madagascar, décor aux petits fours moelleux  
 et croustillants 

BÛCHE DES ROIS MAGES    
 Taille unique 10 pers. 43,00 € - Édition limitée - disponible uniquement à 
Noël    
 3 parties en 1 seule bûche : 
 - Pralinette (biscuit pralin et crème Paris Brest)  
 - Framboisella (biscuit roulé mousseline vanille et framboises à l’alcool)  
 - Black’n’white (génoise chocolat crémeux vanille et chocolat)  
 le tout sur un sablé breton 

BÛCHE PASSIONNÉMENT FRUITS  
 Taille unique 8 pers. 37,00 €    
 Biscuit fourré d’une crème mousseline vanille Kirsch,  
 mariage de fruits de saison et décor de Noël 

5 pers. 22,50 € • 10 pers. 43,00 €   
 

Pâtisserie de Fabrication Maison

DOUCEUR 
DE MINUIT

Pensez à commander vos pains!
NOS DIFFÉRENTS PAINS POUR ACCOMPAGNER VOTRE REPAS 
ET ÉGAYER VOTRE TABLE :

• Assortiment de petits pains aux différentes farines (par lot de 10 pièces)
• Pain à la farine de châtaignes et morceaux de figues
• Pain aux raisins, noix et noisettes, Pain des canuts, Pain de seigle
• La paillasse (farine d’épeautre bio/seigle/farine meule de pierre)
• Sarment foncé ou aux graines
• Mini briochine (par lot de 10 pièces)
• Pain de mie

Nos Bûches Mousse

Nos Mousses Nos Bûches Biscuit

SINTRA

LES PAINS SURPRISE GARNIS, PRÊTS À DÉGUSTER
 Pain surprise paysan allongé  taille unique - 6 pers. 24,50 €
 Pain surprise aux noix allongé taille unique - 6 pers. 25,50 € 
 Kougelhopf surprise  8/10 pers. 39,50 €
 Brioche au saumon 4/5 pers. 24,00 €
 Sapin en pâte à Bretzel fourré 8 pers. 39,50 €
 Minis molicettes fourrées  plateau de 10 pièces 15,00 €   
 Briochines fourrées au foie gras   plateau de 10 pièces 25,00 € 
 Briochines fourrées à la mousse de crabe   plateau de 10 pièces 20,00 € 
 Assortiment de canapés de Noël  plateau de 25 pièces 40,00 € 
 Kougelhopf salé au jambon fumé, noix et oignons  15 pers. 19,00 € 
 Feuilletés salés assortis par 500g  env. 40 pièces 18,50 € 

  

LES PAINS COUPÉS, NON-FOURRÉS, 
À GARNIR VOUS-MÊME
Pain paysan long  taille unique - 6 pers. 4,50 €
Pain aux noix long  taille unique - 6 pers. 5,60 €
Bretzel la pièce 1,20 €
Molicette la pièce 1,20 € 

Mini Bretzel la pièce 0,70 €
Mini molicette  la pièce 0,70 €

 Ficelle vosgienne  
 garnie de lardons, oignons et gratinée au gruyère la pièce 1,50 €
 Ficelle comtoise  
 fromage Comté et graines de tournesol  la pièce 1,50 € 
 

PASSIONNÉMENT 
FRUITS


