VOTRE APÉRITIF LIVRÉ EN 24H !*
Dans une boutique Burgard (Alsace uniquement)

ou
Chez vous (toute France métropolitaine)

COMMENT COMMANDER ?

Dans nos
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www.bretzelburgard.fr

une boutique
près de chez vous !
Nos équipes vous conseilleront au mieux
pour organiser votre apéritif.
Retrouvez la liste complète de nos
boutiques au dos de ce catalogue.

Profitez de vos invités,
on s’occupe du reste !

votre apéro
en quelques clics !

Vendenheim Strasbourg

Sommaire

Obernai Schiltigheim

Dorlisheim

Geispolsheim

Depuis plus de 85 ans, Burgard prépare
avec amour les produits de vos apéritifs.
Des recettes originales, des produits
gourmands confectionnés à la main en
Alsace et de bons ingrédients sélectionnés
avec soin, voilà notre secret pour
vous permettre de vivre des moments
gourmands et conviviaux !
Apéro à 2, 10 ou 100 personnes ?
Nos produits s’adaptent aux petites
comme aux grandes occasions : mariage,
communion, baptême, pot en entreprise,
Noël, apéritif entre amis ou en famille, …

schweighouse

retrouvez les promotions du moment
sur notre boutique en ligne !

Mundolsheim
Illkirch Haguenau
hautepierre Colmar

Devis

gratuit et personnalisé
en 48h

Besoin d’un conseil ?
Valérie et Sandra répondent 
à vos questions
du lundi au vendredi de 8H à 17H.

Tél. : 03 90 29 48 60
info@bretzelburgard.fr
*Pour toute commande passée avant 10H, livraison au plus tôt le lendemain par Chronofresh. L es jours fériés
entraînent un jour de délai supplémentaire. Voir conditions en boutiques ou sur notre site Web.
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- les canapés 
- les bouchées apéritives
- les pains surprise en bretzel 
- les pains surprise traditionnels 
- les spécialités alsaciennes 
- la kougelhopf mania
- les tentations sucrées 
- les apér0s tout prêts 
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Nos bretzels bio d’alsace
Haguenau

Krautwiller

Si je suis un régime particulier ?

Hoerdt

Nous proposons notamment une gamme variée
de produits sans viande et végétariens. Retrouvez toutes
les informations sur les compositions, les allergènes et
les valeurs nutritionnelles sur les étiquettes de nos produits.
Vous pouvez également consulter les fiches produits
sur notre site internet www.bretzelburgard.fr ou contacter
notre atelier de fabrication pour plus d’informations
(voir coordonnées complètes au dos du catalogue).

Strasbourg

farine de blé bio
d’alsace, moulue
à krautwiller

Bretzels nouées
à la main
à notre atelier
de Hoerdt

farine

Nos astuces
Apéro !

Nos produits apéritifs se conservent plusieurs
jours au réfrigérateur entre 0 et 4 °C selon le
produit. La durée de vie des produits est indiquée
sur leur étiquette. Pour un maximum de fraîcheur,
nous vous conseillons de consommer nos produits
le plus tôt possible après l’achat. Pour une dégustation
optimale, sortir les produits du réfrigérateur 15 à 30 minutes
avant consommation. Certains produits ou ingrédients fragiles
ont été surgelés afin de vous garantir une excellente qualité.
Ne congelez pas nos produits.

Quelle quantité
dois-je prévoir ?

+ notre ingrédient secret :

notre savoir-faire

Pour un apéritif traditionnel, nous vous
recommandons de compter 8 à 10 toasts par
personne, et entre 5 et 6 pour les enfants.
Si votre cocktail est dinatoire, comptez environ
12 à 15 toasts par convive, dont 3 à 4 sucrés.

boulanger
depuis 1935

consommer burgard c’est contribuer à :
ion
... une fabricat
specte
éthique, qui re
t ...
l’environnemen

Comment dois-je
conserver les produits ?

Comment choisir mes produits ?
Pour la présentation de votre buffet, nous vous conseillons de
varier les produits bas et ceux en hauteur, tel que le Cygne
qui donne du volume, et de varier les catégories de produits
(canapés, bouchées apéritives, pains surprises, spécialités, …).

Si j’ai besoin de matériel ?
Location de verres (comprenant le lavage) :
0,80 €/pièce. N’hésitez pas à nous solliciter
à ce sujet. (Prix TTC avec une TVA à 20% sur
cette prestation).

Si on a soif ?

... l’économie
et à l’emploi
de notre région ...

Plusieurs forfaits boissons sont
possibles et disponibles sur devis
pour agrémenter vos apéritifs.

Pour la livraison ?

... favoriser la confection
ritives ...
à la main de bouchées apé

... perpétuer un vrai
savoir-faire boulanger ...

aisir
... vous faire pl
e
avec une recett
et
de
an
gourm
créative ...

Si j’ai besoin
d’un coup de main ?
Nous pouvons vous proposer du personnel de service. Coût
forfaitaire par personne (minimum 4 h) : 10 € + 30 €/heure.
(Prix TTC avec une TVA à 20% sur cette prestation).

Pour toute commande passée avant 10H le matin, livraison
au plus tôt le lendemain ou bien à la date de votre choix du
lundi au samedi (hors jours fériés). Nous vous proposons 3
solutions :
• Retrait gratuit en Alsace dans l’un de nos magasins Burgard
ou à notre atelier de fabrication de Hoerdt.
• Livraison à domicile par un camion Burgard :
Eurométropole : 30 €. Autres communes : tarifs selon
destination, quantités et horaires souhaités. Prix TTC, avec
une TVA à 20%* sur cette prestation.
• Livraison France métropolitaine : du mardi au samedi,
voir les conditions et frais sur le site internet pour les
commandes passées sur le site.

Dans ce catalogue, tous nos prix s’entendent TTC avec une TVA à 5,5% pour la vente à emporter (retrait à notre site de production ou dans l’une
de nos boutiques) et une TVA à 10% pour la vente en livraison (à domicile), sous réserve de modification de la législation.
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Les 32 canapés grain de folie

un canapé
à la loupe...

Les canapés

Recette
100% gourmande

Idéals pour apporter u
 ne
touche gourmande e
t
élégante àvotre apéritif

21,50 €

comté,
préparation au
crevette,
fromage frais bloc de foie gras, citron confit,
saveur truffe
mangue
coriandre

saumon fumé,
noix de coco,
gingembre

Des ingréd
ients
sélectionn
és
avec soin

Un canapé
aussi bon
que beau !

Les 32 mini wraps bar latino
18 €

Saumon fumé,
fromage frais
au concombre,
oignon

JAmbon cru,
pesto de
basilic,
roquette

Chorizo cuit,
légumes
méditerranéens

fromage
de Chèvre,
abricot sec

Certains produits fragiles ont été surgelés afin de vous garantir une excellente qualité. Ne pas recongeler nos produits.
Les compositions, les informations allergènes et les valeurs nutritionnelles sont disponibles sur www.bretzelburgard.fr ou en contactant notre atelier de fabrication.
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Les 32 canapés soir de fête
21,50 €

fromage frais
au pesto, tomate
cerise mi-séchée

fromage de
chorizo cuit,
chèvre, pignon fromage frais
de pin, pesto au gorgonzola

crevette,
préparation au
fromage frais bloc de foie
au curry
gras, pistache,
abricot sec

saumon fumé,
blini,
préparation
rillettes
saumon fumé, de boeuf séché,
de saumon, fromage frais
carotte
airelle

Les bouchées
apéritives

confectionnées
avec amour
en alsace,
à hoerdt !

hoerdt
Strasbourg

Bouchées bretzel,
mini sandwiches,
mini burgers...
toujours 100% gourmandes !

les 30 minicettes fourrées
32 €
Les minicettes sont de petites bouchées
de formes variées (boule, bagel, mini
malicette) en pâte à bretzel garnies de :
• saumon fumé
• mousse de canard
• salami danois
• thon
• préparation de boeuf séché
• fromage frais

Les 32 canapés tentation
18 €

Jambon cru,
chèvre, noix

les 25 mini malicettes
gourmandes

saumon fumé, Fromage frais, crevette,
saumon fumé, préparation au
Tomate cerise
fromage
oignon rouge abricot sec fromage frais au fromage frais bloc de foie gras, MI-séchée, parmesan, de chèvre,
confit de figue
courgette
confit de mangue ciboulette
pomme

32 €
Les mini malicettes gourmandes sont garnies de :
• saumon fumé, fromage frais et ciboulette
• salade océane
• jambon cru, parmesan et fromage frais
• fromage frais et tomate cerise mi-séchée
• salade italienne

Certains produits fragiles ont été surgelés afin de vous garantir une excellente qualité. Ne pas recongeler nos produits.
Les compositions, les informations allergènes et les valeurs nutritionnelles sont disponibles sur www.bretzelburgard.fr ou en contactant notre atelier de fabrication.
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les 25 minicettes printanières
29 €
Les minicettes printanières sont garnies de :
• salade de poulet au curry
• salade de thon au paprika
• fromage frais persillade et ciboulette

les 25 minicettes fraîcheur

Les 64 Clubs sandwiches

29 €

41,50 €

Ces mini malicettes sont composées
d’une spécialité crémeuse nature
et agrémentées de petits légumes.

Petits sandwiches triangulaires en pain de mie*
garnis de crudités, jambon cuit et sauces.
Des bouchées moelleuses et savoureuses 
pour un cocktail.

Le Duo de 24 Mini Clubs sandwiches
17 €
Mini sandwiches triangulaires en pain de mie* garnis de :
• saumon fumé et fromage frais au concombre,
oignon rouge et ciboulette
• dinde cuite, fromage frais à la moutarde à l’ancienne
et roquette

Certains produits fragiles ont été surgelés afin de vous garantir une excellente qualité. Ne pas recongeler nos produits.
Les compositions, les informations allergènes et les valeurs nutritionnelles sont disponibles sur www.bretzelburgard.fr ou en contactant notre atelier de fabrication.

· 10 ·

*Le pain de mie n’est pas réalisé dans nos ateliers de Hoerdt.
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le coffret gourmand
42 bouchées

Les 20 mini croque-monsieur
13 € - À réchauffer au four

37,50 € - À consommer froid
ou légèrement réchauffé

Mini bouchées gratinées à l’emmental
façon Croque-monsieur, au jambon cuit
et au fromage fondu.

Mini bagels au saumon
fumé et briochettes au bloc
de foie gras, à découvrir
dans leur coffret cadeau.

c’est tout
chaud
servez vous
Les 20 mini cheeseburgers

Délicieux !

13 € - À réchauffer au micro-ondes
Mini pain brioche au sésame, préparation de
viande bovine française cuite (VBF), cheddar
rouge, ketchup, oignon, cornichon.

Le petit
pain burger

Les 20 mini burgers
au bloc de foie gras
et confit d’oignon

le confit
d’oignon

18,50 €

et une tranche de
bloc de foie gras !
Certains produits fragiles ont été surgelés afin de vous garantir une excellente qualité. Ne pas recongeler nos produits.
Les compositions, les informations allergènes et les valeurs nutritionnelles sont disponibles sur www.bretzelburgard.fr ou en contactant notre atelier de fabrication.
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Les pains surprise
en bretzel
les chiffres

Nouveau !

La cigogne
40 toasts

anniversaire

la colombe
le cœur tressé

À chaque

événement

son pain
surprise

mariage
le calice

Nous avons imaginé des formes
pour toutes les occasions festives,
tout au long de l’année.
Ces pains surprise sont garnis de
toasts moelleux en pâte à bretzel.
Charcuterie, poisson et fromage...
toutes les saveurs sont
à l’honneur.
Certains produits fragiles ont été surgelés afin de vous garantir une excellente qualité. Ne pas recongeler nos produits.
Les compositions, les informations allergènes et les valeurs nutritionnelles sont disponibles sur www.bretzelburgard.fr ou en contactant notre atelier de fabrication.
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baptême et communion

la bible

quelle forme

choisirez-vous ?

Nos pains

surprise

le papillon

le scorpion

bretzel
garnis de :

l’étoile
le mannele

40 toasts • 30,50€
Le coeur
la bretzel
le soleil
le cadeau
la coquille
la cigogne

la tortue
le crocodile

la bretzel
Nouveau

60 toasts • 38,50€

Le Nounours
La Cloche
Le Cygne
La Feuille
L’Étoile
Le Papillon
Les Chiffres (0, 1, 2,...)
La Tortue
La Bretzel
La Croix
Le Mannele
l’alsacienne Nouveau

les chiffres (de 0 à 9)
le cygne

80 toasts • 46€

la feuille

le cadeau

le coeur

la cigogne

110 toasts • 59,50€

la croix
la bible

le puits

La Bible
La Bretzel
Le Cœur Tressé
Le Cœur
Le Couple de Colombes
Le Calice
Le Crocodile
La Fleur

le raisin

l’alsacienne*

La Bretzel
Le Trèfle
Le Puits
Le Cygne
Le Scorpion
Le Raisin

Nouveau !

Certains produits fragiles ont été surgelés afin de vous garantir une excellente qualité. Ne pas recongeler nos produits.
Les compositions, les informations allergènes et les valeurs nutritionnelles sont disponibles sur www.bretzelburgard.fr ou en contactant notre atelier de fabrication.
* Disponible à partir de septembre 2021.
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Les pains surprise
TRADITIONNELS

les pains surprise aux noix
nos boulangers confectionnent nos

pains de campagne
pains aux noix

Pour un apéro gourmand,
toujours convivial.

PAINS AUX CÉRÉALES

pains en pâte à bretzel

38 toasts : 33 €
58 toasts : 48 €
Pain aux noix garni de toasts au :
• saumon fumé
• rillettes d’oie
• préparation de boeuf séché
• jambon cuit
• fromage frais

le pain surprise polaire
48 toasts : 32 €
Un pain type suédois* au
moelleux unique garni de :
• saumon fumé et fromage
frais au raifort
• emmental et fromage frais
aromatisé aux noix
• jambon cuit et fromage frais
à l’échalote et au basilic
*Le pain de type suédois n’est pas réalisé dans nos ateliers de Hoerdt.

& brioches

dans nos ateliers de Hoerdt !

le pain papillote
80 toasts : 44 €

les pains surprise

Pain de campagne rectangulaire garni de toasts au :
• saumon fumé
• rillettes d’oie
• préparation de boeuf séché
• fromage frais persillade et ciboulette
• jambon cuit

50 toasts : 27 €
64 toasts : 41 €
Pain de campagne rond garni de toasts triangulaires au :
• saumon fumé
• rillettes d’oie
• préparation de boeuf séché
• fromage frais
Le pain surprise 50 toasts est également garni de jambon cuit.

le pain surprise végétarien
la brioche fourrée
40 toasts : 30 €
Garnie de toasts triangulaires au :
• saumon fumé
• rillettes d’oie
• préparation de boeuf séché
• fromage frais

50 toasts : 27 €
Pain de campagne rond garni de toasts triangulaires au :
• fromage frais, fromage de brebis, oignon et noix
• fromage frais, carotte et moutarde à l’ancienne
• fromage frais, persillade et tomate mi-séchée
• fromage frais, préparation au poivron et cheddar
• fromage frais, pesto de basilic

Certains produits fragiles ont été surgelés afin de vous garantir une excellente qualité. Ne pas recongeler nos produits.
Les compositions, les informations allergènes et les valeurs nutritionnelles sont disponibles sur www.bretzelburgard.fr ou en contactant notre atelier de fabrication.
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Épatez

les spécialités
alsaciennes

vos amis
Notre plus grand
pain surprise !

le pain panier

Fiers de nos origines,
l’Alsace s’invite pour l’apéritif

140 toasts : 72 €
Pain viennois et pain au céréales garnis de :
• saumon fumé
• thon au beurre d’anchois
• rillettes d’oie
• bacon cuit fumé
• jambon cuit
• emmental
• fromage frais

les bretzels & malicettes
1 € / pièce
0,75 € / pièce à partir de 100 pièces
0,65 € / pièce à partir de 200 pièces
0,60 € / pièce à partir de 500 pièces

Malicettes

confectionnées avec de la

farine de blé
origine france

comme
À garnir
imez !
vous les a

t
L’assortimen
ri
rp se
de pains su
teau
sur son pla
en bois !

les 5 mini pains surprise
126 toasts : 65 €
Un grand effet de surprise
pour cette présentation originale
de diverses variétés de mini pains
sur un plateau en bois :
mini pain polaire, mini brioches,
mini pain aux céréales et mini pain
de campagne.

le hérisson
60 brochettes : 63,50 €
Un pain en forme de hérisson garni de petites brochettes au :
• saumon fumé
• thon
• poulet
• emmental
• mousse de canard
• jambon cuit
• crudités
• fromage frais

original &

Gourmand

Certains produits fragiles ont été surgelés afin de vous garantir une excellente qualité. Ne pas recongeler nos produits.
Les compositions, les informations allergènes et les valeurs nutritionnelles sont disponibles sur www.bretzelburgard.fr ou en contactant notre atelier de fabrication.
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kougelhopf
mania

le kougelhopf charcutier
48 toasts : 29,50 €

le kougelhopf surprise au saumon fumé
48 toasts : 39,50 €

Ce Kougelhopf est garni de tranches de :
jambon cru fumé, jambon cuit et filet de dinde cuit.

Il y en a pour
tous les goûts !

le kougelhopf lard et noix
Tranché, 20 parts (900g) : 17,50 €

le kougelhopf sucré
Tranché, 20 parts (900g) : 17 €
Le traditionnel Kougelhopf alsaciensucré avec raisins secs et amandes.

Certains produits fragiles ont été surgelés afin de vous garantir une excellente qualité. Ne pas recongeler nos produits.
Les compositions, les informations allergènes et les valeurs nutritionnelles sont disponibles sur www.bretzelburgard.fr ou en contactant notre atelier de fabrication.
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Les tentations
sucrées

les apéros
tout prêts

Le plus dur sera de choisir !

Sablé
pomme
tatin

Sablé
framboise

2 Coffrets Gourmands 42 bouchées	
75,00 €
1 Brioche fourrée 40 toasts	
30,00 €
100 Mini Burgers au bloc de foie gras 	
92,50 €
2 Pains surprise 64 toasts	
82,00 €
1 Pain aux noix 38 toasts	
33,00 €
1 Hérisson 60 brochettes	
63,50 €
1 Kougelhopf surprise au saumon 48 toasts 39,50 €
2 Bretzels surprise 110 toasts*
119,00 €
96 Canapés tentation	
54,00 €
60 Minicettes fourrées	
64,00 €
25 Minicettes fraîcheur	
29,00 €
25 Minicettes printanières	
29,00 €
32,00 €
1 Pain polaire 48 toasts	
25 Mini Malicettes gourmandes	
32,00 €

notre traiteur qui saura
vous guider dans les

préparatifs de votre apéritif.

48 pièces : 34,50 €

28 pièces : 28 €

774,50 €
Soit 10 toasts / pers.
Coût par pers. : 7,74 €

Profitez des conseils de

les mini macarons assortis

les tartelettes plaisir

Réception
de 100 personnes

Ces suggestions peuvent être

Sablé
framboise
groseille

vanille

déclinées selon le nombre

citron
framboise

de personnes.

l’apéritif
de

Mariage

Sablé
marron
Sablé
citron

Sablé
chocolat
au lait
passion

Sablé
mirabelle
cannelle

les mignardises sucrées
50 pièces : 49 €

tartelette
aux pommes
façon tatin

pour un buffet salé et sucré

chocolat
caramel
beurre salé

brownie et
mousse au
chocolat blanc

pistache

fondant
caramel
et noix

tartelette
framboise

Réception
de 250 personnes
tartelette
abricot
pistache

fondant cacao
et chocolat
gianduja

croustillant
chocolat blanc et
crème mandarine

moelleux
et crème
pistache

Certains produits fragiles ont été surgelés afin de vous garantir une excellente qualité. Ne pas recongeler nos produits.
Les compositions, les informations allergènes et les valeurs nutritionnelles sont disponibles sur www.bretzelburgard.fr ou en contactant notre atelier de fabrication.
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2093 €
Soit 11 toasts / pers.
Coût par pers. : 8,37 €

2 Brioches fourrées 40 toasts	
2 Pains surprise 50 toasts	
3 Pains aux noix 58 toasts	
1 Pain papillote 80 toasts	
5 Mini pains surprise	
2 Hérissons 60 brochettes	
2 Pains surprise bretzel 60 toasts*
3 Pains surprise bretzel 110 toasts*
1 Pain panier 140 toasts	
128 Canapés Tentation	
128 Canapés Grain de Folie 	

60,00 €
54,00 €
144,00 €
44,00 €
65,00 €
127,00 €
77,00 €
178,50 €
72,00 €
72,00 €
86,00 €

64 Mini clubs sandwiches	
41,50 €
180 Minicettes fourrées	
192,00 €
50 Minicettes fraîcheur	
64,00 €
50 Minicettes printanières	
64,00 €
2 Kougelhopfs surprise charcutiers 48 toasts	 59,00 €
150 Mini Malicettes gourmandes
192,00 €
300 Mignardises sucrées	
294,00 €
288 Mini Macarons assortis	
207,00 €
*au choix parmi notre gamme de pains surprise bretzel
(voir p.17)
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ons
Les occasi

festives

afterwork
de 10 personnes
136 €
Soit 15 toasts / pers.
Coût par pers. : 13,60 €

la soirée
à deux

1 Coffret Gourmand 42 bouchées
37,50 €
18,00 €
32 Canapés Tentation
25 Mini Malicettes
32,00 €
Gourmandes 
50 Mignardises sucrées  48,50 €

L’apéritif

Réception
de 30 personnes

en entreprise

275 €
Soit 11 toasts / pers.
Coût par pers. : 9,16 €

38,50 €
Soit 28 toasts / pers.
Coût par pers. : 19,25 €

Duo de 24 Mini clubs
sandwiches17,00 €
32 Canapés Grain de Folie
21,50 €
1 Brioche fourrée 40 toasts	
30,00 €
20 Mini Burgers au blocde foie gras
18,50 €
1 Pain aux noix 38 toasts	
33,00 €
1 Hérisson 60 brochettes	
63,50 €
1 Pain surprise bretzel 60 toasts 38,50 €
30 Minicettesfourrées	
32,00 €
32 Canapés Tentation	
18,00 €
64 Mini clubs sandwiches	
41,50 €

Baptême

Réception
de 30 personnes

ou

Communion

Réception
de 50 personnes

234 €
Soit 11 toasts / pers.
Coût par pers. : 7,80 €

1 Pain aux noix 38 toasts 
1 Kougelhopf surprise
au saumon 48 toasts
64 Mini clubs sandwiches 
2 Croix 60 toasts 
2 plateaux de 32 Canapés
Grain de Folie 
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382,50 €
Soit 10 toasts / pers.
Coût par pers. : 7,65 €

20 Mini Burgers
au bloc de foie gras 
18,50 €
1 Kougelhopf surprise 
au saumon 48 toasts
39,50 €
1 Coquille 40 toasts
30,50 €
2 Chiffres 60 toasts
77,00 €
64 Mini clubs sandwiches	 41,50 €
30 Minicettesfourrées 
32,00 €
1 Pain surprise polaire 48 toasts32,00 €
48 Mini Macarons assortis	 34,50 €
50 Mignardises sucrées	 49,00 €
28 Tartelettes plaisir 
28,00 €

33,00 €
39,50 €
41,50 €
77,00 €
43,00 €
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Rejoigne z-no us
su r Face bo ok !

Comment commander ?
dans nos boutiques

vendenheim

Shopping Promenade
Boulevard des Enseignes
Tél. : 03 69 24 67 49

Hautepierre

strasbourg

Centre Com. Leclerc
Logelbach
Tél. : 03 89 80 86 45

schiltigheim

mundolsheim

Centre Com. Auchan
Tél. : 03 88 26 17 32

Centre Com. Leclerc
Tél. : 03 88 83 61 77

haguenau

brasserie Geispo

Centre Com. Cora
Tél. : 03 88 73 33 41

Colmar

Centre ville
7 place Kléber
Tél. : 03 88 75 60 18

Centre Com. Leclerc
Tél. : 03 88 60 39 37

stand Geispolsheim
Centre Com. Leclerc
Tél. : 03 88 67 27 48

Centre Com. Cora
Tél. : 03 88 18 14 76

Obernai

Centre Com. Leclerc
Tél. : 03 88 04 02 49

schweighouse

dorlisheim

Centre Com. Cora
Tél. : 03 88 48 84 33

Centre Com. Auchan
Tél. : 03 88 72 74 74

illkirch

Centre Com. Auchan
Tél. : 03 88 38 75 86

à notre atelier de fabrication
bretzel burgard sas - Parc d’activités du ried
Z.I. Avenue de l’Europe - B.P. 183
67725 Hoerdt Cedex
Tél. : 03 90 29 48 60 • Fax : 03 90 29 48 61

sur notre boutique en ligne
www.bretzelburgard.fr

Ce papier est recyclé et issu de forêts gérées durablement.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Tarifs TTC. Offre valable à partir du 01/07/2021 pour toute commande retirée en boutique ou au siège de Hoerdt.
Suggestions de présentation. Photos non contractuelles | Photos : Boris Selke.

Nouveau !

