
Tous les jours dans votre magasin le Héron Bleu,
retrouvez les pains BIOS de nos 5 paysans-boulangers locaux !
Vous pouvez réserver* votre pain soit au magasin, soit en appelant au 02 99 72 21 08 - 3 jours avant

- *Sous réserve d'absence ou d'imprévus de la part des fournisseurs -

Lundi TRONCHE DE CAKE – 56, PEILLAC 
- Pain bis en 1 Kg et 500 gr                       
- Pain aux céréales 500 gr
- Pain au lin 500 gr
- Pain de petit épeautre 500 gr

Mardi FAMILLE DIOTEL – 35, LA CHAPELLE BOUËXIC
- Pain bis à la coupe (miches de 2 kg), également en 800 gr et 400 gr                       
- Pain aux graines 400 gr
- Pain intégral en 800 gr et 400 gr
- Brioches nature, aux raisins ou à l’orange : à la coupe
- Galettes de blé noir à l’unité

Mercredi NICOLAS SUPIOT – 35, MAURE-DE-BRETAGNE
- Pain bis à la coupe (miche de 2 kg)                     
- Pain au sarrasin à la coupe (moulé, 1,5 kg)
- Pain à la nigelle (miche de 2 kg)

BOULANGERIE PAYSANNE DES 5 SENS – 35, GUIPRY
- Pain bis à la coupe (miches de 2 kg), également en 1 kg et 500 gr                       
- Pain raisins-noisettes 500 gr
- Pain sésame 500 gr
- Pain aux graines 500 gr
- Pain intégral 800 gr

Jeudi REMI ET CORENTIN GEFFRAY – 56, ALLAIRE
- Pain bis à la coupe (miches de 2 kg), également en 1 Kg et 500 gr                       
- Pain blanc 500 gr
- Pain aux graines (courges ou lin-tournesol-sésame) 500gr
- Pain raisins 500 gr
- Pain de petit épeautre 500 gr

Vendredi TRONCHE DE CAKE – 56, PEILLAC 
- Pain bis en 1 Kg et 500 gr                       
- Pain aux céréales 500 gr
- Pain au lin 500 gr
- Pain de petit épeautre 500 gr

BOULANGERIE PAYSANNE DES 5 SENS – 35, GUIPRY
- Pain bis à la coupe (miches de 2 kg), également en 1 kg et 500 gr                       
- Pain raisins-noisettes 500 gr
- Pain sésame 500 gr
- Pain aux graines 500 gr
- Pain froment-sarrasin 800 gr

- Pain intégral 800 gr 

Samedi REMI ET CORENTIN GEFFRAY – 56, ALLAIRE
- Pain bis à la coupe (miches de 2 kg), également en 1 Kg et 500 gr                       
- Pain blanc 500 gr
- Pain aux graines (courges ou lin-tournesol-sésame) 500gr
- Pain raisins 500 gr
- Pain de petit épeautre 500 gr


