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AUX DELICES D’ANTONIN

Du 100 % fait maison
et une bonne dose
de convivialité
À l’âge où l’on rêve de mobylette et passer
du temps avec ses copains, Sébastien se
levait déjà très tôt le matin. C’est aux
côtés de son papa que l’adolescent a
débuté son apprentissage. Dans ses gênes,
une intarissable passion pour ce métier et
une spécialité : la création de pâtisseries
individuelles ou à partager. Utiliser du
lait de ferme, des confitures maison,
des produits de saison, une évidence.
Se nourrir des ressources de proximité,
quoi de plus normal pour cet artisan dans
l’âme. Manger sain sur le pouce aussi
c’est une aubaine grâce aux nombreuses
formules salées/sucrées préparées au jour
le jour.

Les délices, c’est le fruit
d’un travail d’équipe !
Valentin, le jeune boulanger, vous
propose des spécialités de la maison :
des baguettes bien sûr mais aussi toute
une variété de pains plus craquants les
uns que les autres. Marc, béret vissé sur
la tête, est aussi tombé dans le pétrin
tout petit, il s’occupe des viennoiseries
dont les Spinaliens raffolent.

Pour terminer un repas, quoi de
plus agréable que de se délecter de
délicats chocolats. Parfait pour clore
un repas complet livré par le service
traiteur. Les douceurs de ces Vosgiens
passionnés sont de beaux cadeaux
gustatifs pour vos repas de famille,
vos cocktails entre amis ou vos petits-
déjeuners d’entreprise. Cette année
enfin, ces instants seront synonymes de
savoureux moments de partage.
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S ébastien Masson s’est installé
à Épinal il y a 11 ans à deux

pas du marché couvert et de la
place des Vosges. Sa boulangerie-
pâtisserie-sandwicherie-traiteur
est un véritable appel à la
gourmandise. Ce fervent
défenseur du « consommer
local » et de l’artisanat offre
une palette de produits sucrés
salés préparés avec des produits
frais qu’il aime, quand il en a
l’occasion, fabriquer lui-même au
gré des saisons. Ce « Boulanger
de France » regorge de créativité
et sa passion pour ce métier fait
le bonheur des gourmands.

OUVERTE DÈS 4 H
en continu !


