






   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


     







 
 
 
 
 
  
 


















 
















      



     
     
     
     
      

       
        
    


     
     
      
   
    
    


    
    
  


    


       
    

     




     
     

     

     
      

     
   
     
       




      
    
      
    
    
    

      
   
    



     
     
      
















     
   
     
    

  
       
    
     
     
     
    


       
    
       
     

      

       
     
       
      
     
     
    


     
      
       

     
   
     
        


    

      
  
     
      
     
     
  
 
     
      

      


     


     
    
  
























    
       


 
 





     


       
     
        
    
      
     





      
    

     



      
        
      
      
      

       
    
     
        



     




















    
    
     

  

    
  
        
    
       
       


       
     
       
       




 
  
      
    


       
     
    
       


      

      
    



       

     
      

      
     


         
   




        
     

     
       
     
      
    
     




      
       
     
     


        


         
   













     
    


      
      
     
      
     



    
     


      
       

    
      



       
 
      
      
       




       
    
  
  
     


        
     
    
    
     
    


        
      


     
       
    


       
       
      
   
     















  
  










     
    


 


  
     
    

   
  
     

      
      
  
    
  


   
    
  

     



     
    




     
 
     
    
    

   
      
     
    
     

      
      
    
    


      
   
  

      
      
  

    

   
      

     
     
  
      
   
     


   
      
    

    
 
    
   











     
      
       
       
    
    
     
      
        
     
     



     
    
      



     
     
      
     
      
      

   
       
  
    
   
       

      
     
        
 
   
     
       
       

      

     
     
    
    
    
    
   
      


   
  
     
     
     
     
     
       


       
     
      
     
      
     
    

     





    


      













Pâtisserie Amandine 
Votre Artisan Pâtissier à Munich 

 
     Fabrication artisanale et 100% maison sur place 
     Viennoiseries, Pâtisseries et Pain frais tlj 
     d’ouverture 
     Entremets, Pièces Montées, Bûches et Galettes 
       sur commande 
 
Mar à Ven  7:30 - 14  et  15 - 18  Sam 7:30 - 12:30 
Fermé les dimanche et lundi 
 
Bergmannstr. 44 – 80339 München 
www.patisserie-amandine.de 
 
Tel. 089 51 00 96 37 
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