
 

 

Nos petits-déjeuners  

Boulangerie Herman  

04 387 40 41 

 
 

Le maison (6,25€/personne) 
 

 Petit-déjeuner classique fait avec des produits de la maison  

Par personne :  

•1 pistolet (à partir de deux personnes, c’est une baguette)  

 •1 sandwich  

 •1 pain au chocolat 

 •1 croissant nature 

 •1 pot de confiture (le pot est assez rempli pour deux personnes) 

 •1 pot de pâte à tartiner (le pot est assez rempli pour deux personnes) 

 •1 miche céréform 

 •1 boisson (chocolat chaud ou jus d’orange) 

 

 

Le Hervien (10€/personne) 
 

 Petit-déjeuner classique avec du fromage du pays de Herve. Le fromage et 

le beurre viennent de la fromagerie « Le Herve du vieux moulin » situé à Herve.  

Par personne : 

 •1 pistolet (à partir de deux personnes, c’est une baguette)  

 •1 sandwich 

 •1 pain au chocolat 

 •1 croissant nature 

 •1 pot de confiture (le pot est assez rempli pour deux personnes) 

 •1 pot de pâte à tartiner (le pot est assez rempli pour deux personnes) 

 •1 miche céréform 

 •1 boisson (chocolat chaud ou jus d’orange) 

•1 pot de beurre de la fromagerie (le pot est assez rempli pour deux  

personnes) 

•100g de fromage (sorte et le nombre de sorte peuvent varier en fonction 

de la disponibilité de la fromagerie) 

 •1 pot de sirop de Liège (le pot est assez rempli pour deux personnes) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le campagnard (12,50€/personne) 
 

 Petit-déjeuner avec viennoiseries, fromage et charcuterie. Le fromage et le 

beurre viennent de la fromagerie « Le Herve du vieux moulin » situé à Herve. La 

charcuterie provient de la boucherie Goblet à Visé. 

Par personne : 

 •1 pistolet (à partir de deux personnes c’est une baguette)  

 •1 sandwich 

 •1 pain au chocolat 

 •1 croissant nature 

 •1 pot de confiture (le pot est assez rempli pour deux personnes) 

 •1 pot de pâte à tartiner (le pot est assez rempli pour deux personnes) 

 •1 miche céréform 

 •1 boisson (chocolat chaud ou jus d’orange) 

•1 pot de beurre de la fromagerie (le pot est assez rempli pour deux   

personnes) 

•100g de fromage (sorte et le nombre de sorte peuvent varier en fonction 

de la disponibilité de la fromagerie) 

 •1 pot de sirop de Liège (le pot est assez rempli pour deux personnes) 

 •1 Sélection de charcuterie en fonction de la disponibilité à la boucherie 

 

 

 

La livraison :  

 
Les petits déjeuners peuvent être livrés AVEC SUPPLÉMENT de 5€. 

Le petit déjeuner maison peut être fait sans problème avec le stock disponible et 

peut être commandé le jour avant. Pour le Hervien et le campagnard, nous 

demandons que ceux-ci soient commandés deux jours à l’avance pour être sûr 

d’avoir tous les produits. 

Notre boulangerie étant fermée le lundi et le jeudi, les petits déjeuner sont tout de 

même disponible mais uniquement en livraison. Nous demandons que la 

commande soit faite au plus tard le samedi pour le lundi et le mardi pour le jeudi.  


