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La Boutique
27 avenue Albert 1er de Belgique
Grenoble
Tel. 04 76 87 36 49

L'espace Gourmet République
11 rue de la République
Grenoble (face à la Maison du Tourisme)
Tel. 04 76 42 36 67

L'espace Gourmet Alsace Lorraine
23 avenue Alsace Lorraine
Grenoble
Tel. 04 76 12 05 93
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Horaires d'ouvertures
Nos boutiques seront ouvertes le jeudi 24 et le jeudi 31
décembre 2020 de 6h30 à 19h.
Toutes vos commandes seront à retirer dans notre boutique
au 27 avenue Albert 1er de Belgique.
Nous vous remercions de bien vouloir passer vos
commandes dans les meilleurs délais.
Attention nos boutiques seront fermées le vendredi 25
décembre 2020 et le vendredi 1er janvier 2021.

contact@auchardonbleu.com
www.auchardonbleu.com
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Fêtes de Noël
Hiver 2020-2021
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Pavé Tradition – 5,20 € le kg
Avec sa croûte croustillante et son léger goût de
noisette, il vous accompagnera tout au long de votre
repas.
Farine de tradition française.
-§Pain de campagne – 2,50 € le pain de 400g
Pain rustique, une pointe de seigle et de levain qui
feront des merveilles avec vos fromages de caractère.
Farine de tradition, farine de seigle et son de blé.

-§Alpage – 6,90 € le kg
Pain au levain, sa croûte craquante et sa mie typée
accompagneront parfaitement vos gibiers.
Farine de tradition, farine de meule et farine de
seigle.
-§Morning – 8,90 € le kg
Riche en fruits secs, 2 tranches au p’tit déj’ vous
donneront l’énergie pour toute la matinée !
Abricots, raisins, pistaches, noisettes.
-§Dauphi-Noix – 8,90 € le kg
Le régional de l’étape, des noix savoureuses pour un
pain authentique, idéal avec les fromages à pâte
persillée !
Farine de tradition, farine de meule, farine de
seigle et noix.
-§Pain aux figues – 3,10 € le pain de 300g
Un pain doux au subtil goût de figue pour sublimer
votre foie gras.
Farine de tradition, figues séchées.

Pain de seigle – 2,90 € le pain de 300g
Une mie dense et une croûte souple, pour des toasts
qui accompagneront tous vos produits de la mer.
Farine de seigle, farine de tradition.
-§Pain citron gingembre chocolat blanc
3,10 € le pain de 300g
Pain aux saveurs d’exotisme. L’acidité du citron et le
goût poivré du gingembre se marient très bien avec la
gourmandise des pépites de chocolat blanc.
Farines de tradition à la meule de pierre, jus de
citron, gingembre frais râpé, pépites de chocolat
blanc.

-§Pain aux 6 céréales – 3,10 € le pain de 300g
Pain croustillant au bon goût de graines grillées, pour
accompagner vos plats et fromages doux.
Farines de blé, seigle, avoine, maïs, orge et riz,
semoule de blé dur, graines de millet, sésame et
lin.
-§Pain Nordique – 3,10 € le pain de 300g
Une mie très typée et une croûte fine, idéal en toast
ou pour accompagner vos plats en sauce.
Farine d’orge, farine de seigle, farine de blé,
graines de tournesol, lin brun, lin jaune et sésame.
-§Pain de Noël – 3,30 € le pain de 300g
Une pâte traditionnelle garnie de fruits confits et
finement parfumée au kirsh et à la cannelle, à
déguster par pure gourmandise, avec votre foie gras
ou vos fromages de Fêtes !
Citron, figues, abricots, noisettes, noix, amandes,
cannelle et kirsh.

