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Toute l’équipe de la boulangerie 

vous souhaite un joyeux Noël  

ainsi qu’une bonne année !

Nous vous remercions pour  

votre fidélité.

Tous nos produits 
sont fabriqués à partir 
d’ingrédients issus de 
l’agriculture biologique.



POUR VOTRE APÉRITIF,  
À PARTAGER !

POUR VOS REPAS 
DE FÊTES

La déclinaison de 
pains savoureux 
au levain naturel

4 parfums au choix :

-  Végan - Olive - Multi-graines 
2,10 €

-  Chorizo - Tomates - Emmental 
2,60 €

-  Lardons - Pommes - Pavot 
2,90 €

-  Oignons rosés - Lardons -   
Pruneaux , 2,90 €

La ficelle, 160 g

Toute notre gamme de pains  
habituels reste disponible  
pendant les fêtes !

-  Pain au potimarron  
vendu au poids : 8€40/kg

-  Pain de seigle 
350 g : 2,20 € - 500 g : 3,10 €

-  Pain de mie 
500 g : 2,90 €

-  Pains d’épices 
Longue fermentation 
à la coupe : 19,40€/kg



POUR VOS DESSERTS,
UNE BELLE NOTE SUCRÉE !

POUR L’ÉPIPHANIE

Divers parfums au choix 
pour satisfaire le plus grand 
nombre.

 Crème frangipane : 
- 200 g (2/3 parts) : 7 € 
- 400 g (4/6 parts) : 12 € 
- 630 g (6/8 parts)  : 18,20 €

Autres parfums  :  
compote maison au caramel  
ou crème frangipane, 
chocolat et poires :  
400 g (4/6 parts) : 12 €

Uniquement pour les réveillons et 
sur commande, une semaine avant 
minimum ! 

Ne pas recongeler.

À partir du 28 décembre et jusqu’à fin janvier, collectionnez les fèves boutons 
« Antoinette Poisson ». À coudre sur vos tricots et coutures maison !

La bûche traditionnelle 
à la crème au beurre praliné

Biscuit roulé autour 
d’un cœur ganache caramel  
garni de crème au beurre

-  Demi-bûche, 275 g  
(2/3 personnes) : 9,90 €

-  Bûche entière, 550 g  
(5/6 personnes) : 19,40 €

Les galettes des rois 
au feuilletage pur beurre



POUR DÉGUSTER VOS GOURMANDISES  
DE FÊTE, À TOUTE HEURE ! 

Brioche selon la méthode 
traditionnelle italienne au 
pur levain, garnie de raisins 
secs et de fruits confits. 
500 g : 9€60

Le panettone Le Stollen

Brioche traditionnelle  
de Noël fourrée de pâte 
d’amande maison et garnie de 
fruits secs et fruits confits. 
400 g : 5€90

Assortiment de biscuits : 
- Chocolat et noisettes 
- Courge et engrain 
- Avoine et graines de lin

Les traditionnels Les végans

Assortiment de biscuits : 
- Chocolat et noisettes 
- Amande et noisettes  
- Chocolat et coco

Les biscuits de Noël / En sachet de 250 g à 6 €

Les pains d’épices 
pâtissier
À la coupe : 19,40€/kg



Pour mieux vous servir,  
pensez à commander en ligne sur :  
www.paincanevet-boutique.com

1 > Remplissez votre panier sur notre site.

2 >  Choisissez un point de retrait :  
magasin, marché, point de vente.

3 >  Réglez :

 - En ligne pour les points de vente 
    de la boulangerie (marchés et boutique).

 - Sur place pour les magasins bios.

  CONTACT

 
Canevet

Z.I. de la Gare

29 410 Saint-Thégonnec

T. 02 98 78 08 76

contact@canevet.bio

www.canevet.bio

Boutique en ligne :

paincanevet-boutique.com
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