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loast - 1,10€ piôca
Assoftiment de petits toosts (j à 4 toasts por

pers.)sur poin de mie rcnd.
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Çouqùa - 0,86€ piàca 0as 12 pot<t 3,60€

W oàre à cl^o-x dvec rro'ndge

Pizza, ê,aicha, thoul (touaga - I 8,00€ Aa Qq
Sur plaque et présenté sur plateaux'
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Pain saiqAa laigins oa nolx - 6,76€ 0a Qq
Pour accompagner vos fromages, huîtres et âutres crustacés.

?aln da hla rcnd - 6,16€ 0o Qq
Pour accompagner votre foie gras et saumon fumé.

Paur occompog ne r ÿotre loie gros et outres ctustocés.

ltaia aux (iquas - 6,70€ Aa Qq
Pout occomPagnet voÜe foie gros.

Paia 6 cûéaùas - 6,60€ 0a Qq
PouT accompagner vos viandes mârlnées, vos polssons fumés et vos fromages'

Pah ciûatta- 6,20€ Aa Qq
Pour accompagner volre'epas lest f.

Paia da *aigAa- 6$0€ Aa Qq
Pour accompagner vos ftuits de mer, huîtres, saumon.

ltain coqpùat- 610€ Ao Qq
Pour accompagner votre gibier et vos fromages.

-épicas - 12€ Aa Qq

§a0 éC pom votru ap,ô.tttt(



Toutes nos bûches sont

gûcûa AûoAaPoiros, - 410€ Aa patt
Biscuit omondes, mausse coromeL crémeux poires,

poircs corumélisées et occampognée de chaux chocalot.

BûoAa EouAa do Nalga - el0€ Aa patt
Biscuit joconde, mousse chocolot blonc, mousse chocolot loit et noire sumontée

De mocorons chacolot.

$ûcAohadltloaao00a - 3,50€ Aa patt
Génoise crème ou beurre oÿec port'um du chaix (chocolot, pruliné, cofé).

$ûcAa tÀÂaaaiis - +,t0€ 0a poît
Pâte soblée, mousse possion, cæur noix de coco

BûaAa Noénia - *,10ê 0a pafi
Biscuit, mousse chocolot blonc ovec éclots de spéculoas, caeut griotte, ctumble

spéculaos.

$ûc&a Du0cay - *,10€ 0a patt
Crumble, gonoche chocolat blonc corûrnélisé, mousse vanille, cocohuète.

BûcAa Aontolso - 1,00€ Aa patt
Biscuit noisette, mausseline proliné et noisettes grillées.

BûcAo Amqua0h Aitrcx - *,00€ 0a patt
cénoise, nousseline citron, croquelin en multicouche, meringue brûlée.

Bûcûa 0'Ot Fôvo - tlO€ Aa pail
Biscuit Daro, mousse choco-proliné, insert coromel beurre solé, enrabée d'qmondes

grillées.

BûoAa lllloat.$0aac - 3,70€ 0a part
Genalse, mausseline pàl1sÿèrc ovec lrombatses,
rccouvette de copeoux de chocolot blanc.

Bûoûo Dorc - *,OO€ Aa patt spécialité MAISON
Biscuit moelleux chocalat, naisettes, omondes, gionduio.

> BûcAa Aqhrc- *,10€ 0a patt
Biscuit, mousse ononas, croustillant chacalot blonc, cæur obricots, paires, ononos

corumélisés.
gûcha M,ôAapor - 4lO€ Aa patt
Biscuit omonde, fand croquont, mousse chocalot blonc, mausse lrdmbaise

$ûcha Uaohotlx - 3,90€ 0a patt
Metinguq gloce fruise - pistoche Meringue, gloce vonille naisette

rocher, coulis cerise. ffi



Mont-Blqnc 3,20€
Boule de Neige j,50€
Traditionnelle 3,L0€
Comtoise 3,50€

Doro
Ambre
Mélaflor
Dulcey

3,50€
j,50€
3,s0€
3,80 €

Assortiment de mignardises - 1,05€ pièce
(3à4parpers.)

Présentés en 3 tailles de boites - 48,00€ le kg

B O U LA N G E R I E PATISS E R I E D ES M O U SS EAU X J ea n -Cho r\e s
42, grande rue 25560 FRASNE

Tel.03 8L 49 54 68
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Plusieurs porfums disponibles - j,25€ pièce

las Bûcûattes
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