
NE PAS 

BOULANGERIE ALTERNATIVE, PRODUITS

 

• 100% Fait Maison

• Pains au levain naturel, longue conservation

• Farines biologiques

• Partenariat avec des producteurs locaux

Agissons pour notre planète en adoptant une consommation

Pour être sûr d’avoir un large choix

conseillons fortement de passer commande 

Tous nos produits étant élaborés à partir de levain, ce ferment naturel et sauvage nécessite du temps pour 

permettre au pain de lever et de développer

POUR TOUTE COMMANDE SPECIFIQUE, CONTACTEZ

POUR COMMANDER, CONTACTEZ MOI

35 rue du lac 

06.33.56.75.59 _  

SIRET

www.auxpainsduder.fr

Suivez Aux Pains du Der sur Facebook  et Instagram

 

A partir du 21 février, vous retrouverez une nouvelle 

du mois ». Chaque mois, je vous proposerai de nouvelles recettes de pains, brioches régionales ou cakes et 

biscuits. 

 

Si vous avez des idées pour des nouveaux pains, je suis motivée pour tester et proposer

nouveaux produits. N’hésitez pas à me faire part de vos idées, et peut

se retrouvera dans la gamme du pain du mois

 

Nos fournisseurs locaux :  

 

En choisissant des matières premières de proximité, nous 

émissions de carbone. Pourquoi aller loin alors que de nombreux producteurs nous proposent des produits 

de qualité.  

• Farine de blé T80 : Earl de la basse cour à Naives en Blois (55) 

• Farine de blé T150, : Earl de la basse cour à 

• Farine de grand épeautre : Earl de la basse cour à Naives en Blois (55) 

• Œufs : Earl de la basse cour à Naives en Blois (55) 

• Graines de lin : Lambin Didier à Coupéville (51) 

• Graines de tournesol : Gaec des co’pains à 

• Graines de fenugrec : Ferme de la Fête à Ménil
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AUX PAINS DU DER

BOULANGERIE ALTERNATIVE, PRODUITS LOCAUX

100% Fait Maison 

Pains au levain naturel, longue conservation 

Farines biologiques 

Partenariat avec des producteurs locaux 

Agissons pour notre planète en adoptant une consommation éco

 

 

 

large choix de produits et pour limiter le gaspillage alimentaire,

conseillons fortement de passer commande 48 heures avant le retrait.  

Tous nos produits étant élaborés à partir de levain, ce ferment naturel et sauvage nécessite du temps pour 

permettre au pain de lever et de développer sa saveur typique, rappelant le pain d'autrefois.
 

POUR TOUTE COMMANDE SPECIFIQUE, CONTACTEZ-MOI. 
 

POUR COMMANDER, CONTACTEZ MOI : 

Jennifer MOREAU 

SAS AUX PAINS DU DER 

35 rue du lac - 51290 GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT 

06.33.56.75.59 _  auxpainsduder@gmail.com 

SIRET : 908 138 597 000 12 RCS Châlons en Champagne 

www.auxpainsduder.fr (site en construction) 

Suivez Aux Pains du Der sur Facebook  et Instagram       

   

, vous retrouverez une nouvelle rubrique dans le bon de commande

haque mois, je vous proposerai de nouvelles recettes de pains, brioches régionales ou cakes et 

Si vous avez des idées pour des nouveaux pains, je suis motivée pour tester et proposer

nouveaux produits. N’hésitez pas à me faire part de vos idées, et peut

se retrouvera dans la gamme du pain du mois

En choisissant des matières premières de proximité, nous limitons les kilomètres

Pourquoi aller loin alors que de nombreux producteurs nous proposent des produits 

: Earl de la basse cour à Naives en Blois (55)    

: Earl de la basse cour à Naives en Blois (55)    

: Earl de la basse cour à Naives en Blois (55)    

: Earl de la basse cour à Naives en Blois (55)    

Lambin Didier à Coupéville (51)   

Gaec des co’pains à Valleroy-le-sec (88)   

: Ferme de la Fête à Ménil-la-Horgne (55)  

BON DE COMMANDE  
Du 18 janvier au 20 février 2022 

DER 

LOCAUX ET NATURELS 

éco-responsable ! 

gaspillage alimentaire, nous vous 

Tous nos produits étant élaborés à partir de levain, ce ferment naturel et sauvage nécessite du temps pour 

sa saveur typique, rappelant le pain d'autrefois.  

MOI.  

commande « Les nouveautés 

haque mois, je vous proposerai de nouvelles recettes de pains, brioches régionales ou cakes et 

Si vous avez des idées pour des nouveaux pains, je suis motivée pour tester et proposer de 

nouveaux produits. N’hésitez pas à me faire part de vos idées, et peut-être que votre futur pain 

se retrouvera dans la gamme du pain du mois ! 

limitons les kilomètres et par conséquent, les 

Pourquoi aller loin alors que de nombreux producteurs nous proposent des produits 

 

 

DEMARRAGE 

 LE 25 

JANVIER 2022 
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Merci de renseigner vos coordonnées : 

NOM et Prénom :                           Votre localité : 

Votre téléphone :                             Votre mail :          @  
 

Lieu (*) et date de retrait (1 seul choix possible par bon de commande) : 

Il vous suffit de cocher la date de retrait souhaitée et de me le renvoyer 48h avant. 

Au fournil, à GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT au 35 rue du lac 
Le mardi de 17h30 à 18h45  25 janvier  1er février  8 février  15 février 

Le jeudi de 10h45 à 12h  27 janvier  3 février  10 février  17 février 

Le vendredi de 17h30 à 18h45  28 janvier  4 février  11 février  18 février 

 (*) Si vous souhaitez devenir l’un de nos partenaires et point-relais, contactez-moi. 
 

 Poids 
Prix à 
l’unité 

Quantité 
commandée 

OFFRE PREMIERE COMMANDE (un pain offert au choix pour toute première commande de plus de 5€) (**) 

Pain curry graines 
Ingrédients : Farine de blé T80 (AB), eau, levain, lin (AB), tournesol (AB), graines de chia (AB), sel, curry 

200 g OFFERT  

Pain au cacao et pépites de chocolat 
Ingrédients : Farine de blé T80 (AB), eau, pépites de chocolat noir,  levain, cacao, sel 

200 g OFFERT  

PAINS TRADITIONNELS 
Pain nature 

Ingrédients : Farine de blé T80 (AB), eau, levain, sel 
500 g 2.50 € TTC  

Pain complet 
Ingrédients : Farine de blé T150 (AB), eau, levain, sel 

500 g 2.50 € TTC  

Pain de mie 
Ingrédients : Farine de blé T80 (AB), eau, levain, beurre, sel 

500 g 3.50 € TTC  

PAINS SPECIAUX 
Pain multi-graines 

Ingrédients : Farine de blé T80 (AB), eau, levain, lin (AB), tournesol (AB), graines de chia (AB), sel 
500 g 3.50 € TTC  

Pain curry graines 
Ingrédients : Farine de blé T80 (AB), eau, levain, lin (AB), tournesol (AB), graines de chia (AB), sel, curry 

450 g 3.50 € TTC  

Pain aux noix et fenugrec 
Ingrédients : Farine de blé T80 (AB), eau, noix, levain, sel, fenugrec (AB) 

450 g 4 € TTC  

Pain burger 
Ingrédients : Farine de blé T80 (AB), lait, levain, beurre, œufs (AB), sucre, sel 

4 x 88 g 3.50 € TTC  

PAINS GOURMANDS 
Pain multi-fruits (abricots/figues/noisettes/raisins/pruneaux) 

Ingrédients : Farine de blé T80 (AB), eau, noisettes, abricots secs, figues séchées, raisins secs, pruneaux, 

levain, sel 
450 g 4 € TTC  

Pain au cacao et pépites de chocolat 
Ingrédients : Farine de blé T80 (AB), eau, pépites de chocolat noir,  levain, cacao, sel 

450 g 4 € TTC  

GOURMANDISES 
Pain brioché nature 

Ingrédients : Farine de blé T80 (AB), œufs (AB), beurre, lait entier, levain, sucre, sel 
300 g 3 € TTC  

Pain brioché chocolat 
Ingrédients : Farine de blé T80 (AB), œufs (AB), beurre, lait entier, levain, pépites de chocolat noir, sucre, sel 

300 g 4 € TTC  

Brioche 
Ingrédients : Farine de blé T80 (AB), œufs (AB), beurre, levain, sucre et sucre en grains, sel 

6 à 8 
personnes 

6 € TTC  

LE SALE 

Gougères 
Ingrédients : Œufs (AB), Farine de blé T80 (AB), eau, beurre, gruyère, sel, muscade, poivre 

Sachet 
de 200 g 

4 € TTC  

LES BISCUITS ET CAKES SUCRES 

Cookies chocolat et noisette 
Ingrédients : Farine de blé T80 (AB), chocolat noir, noisettes, beurre, sucre, œufs (AB), poudre levante, sel 

50 g 
l’unité 

1 € TTC  

Cookies chocolat 
Ingrédients : Farine de blé T80 (AB), chocolat noir, beurre, sucre, œufs (AB), poudre levante, sel 

50 g 
l’unité 

1 € TTC  

Cake au citron  
Ingrédients : sucre, œufs (AB), Farine de blé T80 (AB), citron, crème liquide, beurre, poudre levante, sel  

6 à 8 
personnes 

6 € TTC  

Cake marbré au grand épeautre 
Ingrédients : œufs (AB), Farine de grand épeautre (AB), sucre, beurre, vanille, cacao amer, poudre 

levante, sel 

6 à 8 
personnes 6 € TTC  

LES PATES CRUES 
Pâte brisée 

Ingrédients : Farine de blé T80 (AB), beurre, eau, sel, vinaigre blanc 
400 g 3 € TTC  

Pâte feuilletée 
Ingrédients : Farine de blé T80 (AB), beurre, eau, sel, vinaigre blanc 

400 g 4 € TTC  

PRODUITS DE NOS PARTENAIRES PRODUCTEURS 
Lentilles vertes (AB) de l’Earl de la basse cour 500 g 2.50 € TTC  

Farine de grand épeautre (AB) de l’Earl de la basse cour 1 kg 4 € TTC  

Farine de blé T80 (AB) de l’Earl de la basse cour 1 kg 2 € TTC  
 

(**) Offre valable du 25 janvier au 20 février 2022, pour toute personne ayant fait sa première commande, d’un montant supérieur ou égal à 5€ TTC, via le 
formulaire ci-joint. 


