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LA CARTE MAXIME Boulangerie Café  
 
 

- LES PAINS -  
 
 
 

 

LE PAIN DE VARIETES ANCIENNES 8,90€/Kg 
Réalisé avec des variétés de blés anciens, (plus nutritif, plus 

digeste, et de meilleure conservation) A la pesée. 
Allergène : gluten 

 
BAGUETTE TRADITION 1€ 

250g Allergène : gluten 

 
BAGUETTE TRADITION SESAME 1,30€ 

250g Allergènes : gluten, sésame 

 
BAGUETTE TRADITION GRAINES 1,30€ 

250g Allergènes : gluten, graines 

 
BAGUETTE TRADITION PAVOT 1,30€ 

250g Allergènes : gluten, pavot 

 
LA MARCEAU 1,30€ 
250g Allergène : gluten 

 
LE PAVE GRAINES 2,20€ 

300g Allergènes : gluten, sésame 

 
*LA TOURTE DE MEULE 7,90€/kg 

A la pesée Allergène : gluten 

 
LA TOURTE DE SEIGLE 7,90€/kg 

A la pesée Allergène : gluten 

 
LE PAIN COMPLET 2,60€ 

350g Allergène : gluten 

 

LE PAIN DE MIE 2,60€ 
300g Allergènes : gluten, lactose 

 
LE PAIN DE MIE COMPLET 2,80€ 

350g Allergènes : gluten , lactose 

 
LE PAIN AUX RAISINS 3,30€ 

300g Allergène : gluten 

 
LE CROUSTI MIEL 4€ 

350g Allergènes : gluten, fruits à coques 

 
LE PAIN CACAO 3,20€ 

350g Allergènes : gluten, lactose 

 
*LE PAIN AUX FIGUES 3,60€ 

330g Allergène : gluten 

 
*LE PAIN AUX NOIX 3,60€ 
330g Allergènes : gluten, noix 

 
*LE BATARD DE SEIGLE 2,80€ 

330g Allergène : gluten 

 
*LE PAIN D’EPEAUTRE 3,80€ 

500g Allergène : gluten 

 
LE PAIN NOIR 3,60€ 

330g Allergènes: gluten, graines 

 
*LE PAIN SE SARRASIN 3,80€ 

500g 
 

 
 

*disponibilités susceptibles de changer selon les périodes et les boutiques 



 

MAXIME Boulangerie Café, 15, rue de Noyon- 80000 AMIENS 03.22.91.47.83 
                                                                              1, avenue de l’Arc – 80330 LONGUEAU 03.22.49.06.22 

         - VIENNOISERIES  GÂTEAUX DE VOYAGES - 
 

Croissant 1.10€  
 Allergènes : gluten, lactose 

 

Pain chocolat 1,20€   
Allergènes : gluten, lactose 

 

Roulé aux raisins 1.80€   
Allergènes : gluten, lactose, œuf 

 

Chouquettes 1,30€ LES 5 
 Allergènes : gluten, lactose, œuf 

 

Chausson aux pommes 1,80€   
Allergènes : gluten, lactose,  cannelle 

 

Bebe Viennoise nature ou choco 1,10€ 
 Allergènes : gluten, lactose, œuf 

 

Brioches à l’ancienne 1.50€ 
Allergènes : gluten, lactose, œuf 

 

Ma grosse Brioche choco  9€ 

Ma grosse Brioche nature  6€ 
Allergènes : gluten, lactose, œuf 

 
Fine aux pommes noisette 2,20€ 

Allergènes : gluten, lactose, œuf, fruits à coques 

 
Cookie : Lait, Noir et Blanc 2,50€ 

Allergènes : gluten, lactose, oeuf 
 

Brownie 2,80€ 
Allergènes: gluten, lactose, oeuf 

 

Cake divers 2,80€/part  
 Allergènes : gluten, lactose, œuf, fruits à coques 

 

Flan vanille 2,80€ 
Pâte sucrée, crème pâtissière, vanille de Madagascar 

Allergènes : gluten, lactose, oeuf 

Flan choco intense 3,80€ 
Pâte sucrée, crème pâtissière, vanille de Madagascar, 

chocolat noir 64% Allergènes : gluten, lactose, oeuf 

 

 

- PÂTISSERIES - 
 

Mon Paris-Brest 4,10€ la part 
Chou croustillant, crème pralinée, noisettes caramélisées 

Allergènes : gluten, lactose, œuf, fruits à coques 

Mon Citron Bergamote 4,90€ la part 
sablé sarrasin, crémeux citron, ganache et gelée thé 

bergamote Allergènes : gluten, lactose, oeuf 
 

mon Finger cacahuètes 4,90€ la part 
Cacahuètes croustillantes, crémeux cacahuètes, glaçage 

rocher, ganache montée au lait 
Allergènes : gluten, lactose, œuf, arachide  

Ma Tatin 4,90€ la part 
Sablé breton, crème d’amande à la noisette Pommes 

caramélisées crème fraiche vanille 
Allergènes : gluten, lactose, œuf, fruits à coques 

Ma Mangue passion 4,90€ la part 
Pain de gènes confit mangue passion ananas mousse citron 

vert Allergènes: gluten, lactose, oeuf 

 

Mon Cheesecake 4,50€ la part 
Crème Philadelphia, citron, grain de vanille, sablé spéculos 

cannelle, et fleur de sel Madagascar  
Allergènes : gluten, lactose, œuf   

Ma Tarte aux fraises 4,20€ la part 
Pâte sucrée, confit de fraise, ganache vanille, fraises 

Allergènes : gluten, lactose, œuf 

 

Ma Tarte rhubarbe 4€ la part 
Pâte sucrée, rhubarbe, riz aux lait 

Allergènes : gluten, lactose, œuf 

 

Mon Fraisier 4,90€ la part 
Biscuit viennois, confit de fraise, ganache montée vanille, 

fraises 
Allergènes : gluten, lactose, oeuf  

 

Ma pistache 4,90€ la part 
Biscuit financier pistache, croustillant muesli, confits de fruits 

rouges, mousse pistache 
Allergènes :  lactose, oeuf , fruits à coques 

 
Gâteaux commandables en grosse pièces sur devis                                                                                         
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- SALADES à EMPORTER - 
 

Mon bowl poulet 11€ 
quinoa, poulet mariné citron gingembre, avocat, concombre, 

radis, petits pois, coleslaw, huile de sésame 
Allergènes : lactose 

Mon bowl saumon 12€ 
boulgour, saumon fumé, fèves, concombre, radis, 

pamplemousse, avocat, coleslaw, huile de sésame 
Allergènes : gluten poisson,, sésame 

la poulet pesto 8,50€ 
Penne, poulet, pesto de basilic estragon ail,  

tomates cerises confites, parmesan, roquette 
Allergènes : gluten, fruits à coques, moutarde 

 

la p’tite poulet pesto 4,50€ 
Penne, poulet, pesto de basilic estragon ail,  

tomates cerises confites, parmesan, roquette 
Allergènes : gluten, fruits à coques, moutarde 

L’asperge mollet 9,90€ 
Quinoa aux petits légumes, oeuf mollet, asperges, crème aux 

herbes 
Allergènes : œuf, soja 

 

La ptite tomate mozza 6€ 
Tomates, mozzarella di buffala, pesto, croûtons à l’ail,  

huile d’olive. 
Allergènes : gluten, lactose 

 

Mon coleslow 4.50€ 
Choux blanc, carottes, yaourt au sésame noir, oignons rouges 

Allergènes: sésame 
 

 
 

- TOURTES & SALADE - 
6,50 

Chèvre, Lorraine, saumon, légumes…  
Allergènes : gluten, lactose, œuf 

 

 

- SANDWICHS - 
 
 

Le FERMIER 4,50€ 
Pain tradition, Poulet, tomates cerises, céleri, roquette, 

moutarde à l’ancienne, mayonnaise 
Allergènes : gluten, lactose, céleri, moutarde 

 
 

Le PARIS PICARDIE 4,50€ 
Pain tradition, Chiffonnade de jambon, tome de Savoie, beurre 

Allergènes : gluten, lactose 

 
 

Le CÔTé MARéE 4,50€ 
Pain tradition, Saumon fumé, avocat, crème aux fines herbes 

Allergènes : gluten, lactose, poisson 

 
 

Le veggi 4.50€ 
Pain viennois, crème chèvre aneth, petits pois, asperges, pickles 

oignons rouges, salade 
Allergènes : gluten, lactose 

 
 

Le THON pesto 5.20€ 
Pain de tradition, rillettes de thon fromage blanc, pesto de 

basilic estragon ail citron, tomates cerises confites, roquette. 
Allergènes : gluten, lactose,  poisson 
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UNIQUEMENT SUR LONGUEAU 

 

 
 
 

- ma cuisine à volonté -19.90€ 
Composée de diverses salades, cake, charcuterie, terrine, 

fromage, tourtes… 

*Kids -12.90€ 

 
 

Burger sa race -13.50€ 
Buns complet, oignons rouges, steak de bœuf français, 

cheddar, guacamole, paprika fumé, tomate, pickles 
d’oignons, salade 

+coleslaw ou frites ou salade 
Allergènes : gluten, lactose, fruits à coques 

 
 
 

Burger végé-13.50€ 
Buns complet, oignons rouges, steak de lentilles et poix 
chiches, aubergines rôties, tomme de Savoie, tomates 

confites, roquette, crème aux herbes 
+coleslaw ou frites ou salade 

Allergènes : gluten, lactose, œuf, fruits à coques 

 

 

              -  BRUNCH MAXIME* – 23€ 
brunch à volonté tous les premiers dimanches  

de chaque mois  
*Kids 12€ 

 
 

Mes tartines 9,90€ 
 

AVOCADO TOAST 
Guacamole maison, avocat, saumon fumé,  

œuf poché, salade 
Allergènes : gluten, lactose, poisson 

 

LA POULET MOZZA 
Poulet, mozza, pesto de roquette, beurre aux fines 

herbes, salade 
Allergènes : gluten, lactose 

 
 
 

Mes Œufs 6,50€ 
Coques, mouillettes ou brouillés sur pain toasté 

Supplément bacon ou saumon +2,50€ 
Allergènes : gluten, lactose, oeuf 

 
 

 

    Ma brioche perdue 5,50€ 
Supplément fruits de saison +2,50€ 

Allergènes : gluten, lactose, oeuf 

 
 
 

   Mes pancakes 5,50€ 
Sirop d’érable ou choco ou caramel 
Supplément fruits de saison +2,50€ 

Allergènes : gluten, lactose, oeuf 

 

 


