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V otre B oulanger P âtissier,

aous propose sa gamme de produits

Fabriqués MAISON



N OS §a0éS pout votra apôriti(

loa*t - 1,00ê piôca
Assortimerlt de petits toosts (3 à 4 toosts par

peB.)sûpain de mie rcnd.

Mlcûa eratptlga
26,00€ piàca pout l0 pets.

Chorcute e -framdge
Possibilité d'ovai des niches suryrises sousïotme

d'onimoux crocodile au tortüe ovec un sûpplément de 4,00€

§
3""' ç""à,iii -'i,"iôià-îia," 0a* t2 pottr 3,00€

a Pâte à choL.rx avec fromage.

Pizza,(taicûa,tûonllrcnaqe - 16,00€ Aa Qq
Sur p âque et présenté sur plateaux.

Nos Paias
Paia d'épica* - 11€ 0a Qq

* "';ff;';i;' ;i;;r; T' ;:;îi àî iî" §s_aPour accompogner votre foie gra

Paia 6 cûéa0os - 6,00€ Aa Qq
Pour accornpagneT vos viandes marinées, vos poissons fumés et vos fromages.

Paia cia0afia - 6,00€ Aa Qq
Pour âccompagner votre repas festil

Qah da saig0a - 6,80€ Ao Qq
Pour accompagner vos frults de mer, huîtres, saumon.

Pain coup0at- 6,+0€ 0a Qq
Pour accompagner votre gibier et vos fromages.

Paia saig0a talsltrs ota rl,oix - 6i6€ Ao Qq
Pour accompagner vos fromages, huîtres et autres crustacés.

Pain da aia rcnd - 5,76€ 0a Qg
Pour accompagner votre foie gras et saurnon fumé.
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Nos Bûchas
Toutes nos bît.hes sont disponibles en 5/7/a et fi pdrts

$ûcûa AûoAaPolrcs - 3,60€ 0o part
Biscuit omondes, mousse coromel, crémeux paires,

paires coromélisées et occampognée de chaux chocolot.

BûcAa BoaAa da Nalqa - 3,6tê 0a part
Biscuit joconde, mousse chocolot blanc, mausse chocalot lait et naire sumantée
De mocorons chacolot.

$ûchatuadltlotaa0Aa - 2,95€ 0a part
Génoise crème ou beurre ovec porfum ou choix (pistoche, chocolot, proliné, cofé).

$ûeha Matds - 3,40€ Aa pafi
Pôte sqblée, mausse possion, cæur noix de coco rachet coulis cetise.

$ûcûa Noénla - 3,40€ 0a pa
Biscuit, mousse chocolot blonc avec éclots de spéculoas, c@ur qriotte, crumble
spéculoos.

$ûeûa DuAcay - 3,60€ 0a pafi
Crumble, gonoche chocalat blonc coromélisé, mausse vonille, cqcdhuète.

BûcAa Aoeiolso - 3,*0€ 0a pa
Biscuit noisette, mousseline proliné et noisettes gtillées.

BûcAa ArquaAia Aftrca - 3,*0€ 0a part
Génoise, mausseline citran, croquelin en multi couche, meringue brûlée.

Ûûcho A'û Fôvo - 8,60€ 0a part
Biscuit Doro, mousse choco-proliné, insett coromelbeuffe salé, enrabée d'omondes
gillées.

Bûcûo Mont-B0anc - 3lO€ Aa pafi
GènoÉe, moL,sseline polissière ovec Itumboises.
rccauverte de copedux de chocolot blonc.

$ûcûo Dora - 3,40€ 0a part spécialité MAISON
Biscuit maelleux chocolot, naisettes, dmdndes, giondujo.

&ûcûa Aqôræ 3,60€ 0a part
Biscuit, mausse ononos, crcustillont chocolot blonc, ccpur obricots, poires, ononos

coromélisés.

BûcAs MaxdoAixa - 3,*O€ Aa pafi
Biscuit ofionde, fond craquant, mausse mondorine, mausse légère chacolot,
giondujo.

BûcûaUacûotia - 3lO€ Aa patt
Meringue, glace citran cossis Meringue, gloce nougot - cetise



ll las Bûcûattas
Mont-Blanc 2,90€
Boule de Neige 3,10€
Traditionnelle 2,80€
Comtoise 3,10€

Dora
Ambre
Mondoline
Dulcey

3,20€
3,L0€
3,20€
j,40 €

{F

Nos Miqnaidisag
Assortiment de mignardises - 0,95€ pièce
(3à4porpers.)

Nos Macaiottg
Présentés en 3 toilles de boites - 44,00€ le kg

NogVaniaag
Plusieurs parfums disponibles - 3,05€ pièce
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