
Bûches  de Noël
Nos bûches « TRADITIONNELLES »

DERNIER DÉLAI POUR LES COMMANDES :

NOËL : Jeudi 20 décembre

NOUVEL AN : Jeudi 27 décembre

Aucune rectification de commande ne pourra être faite après ces dates.
Pour des raisons de commodités de service, d’organisation et de rapidité, 
nous vous suggérons de régler la totalité de votre facture à la commande. 
Vous êtes donc invité à prendre la file des commandes « payées » 

Prenez votre temps et passez votre commande de façon définitive.
Nous nous réservons le droit de modifier nos tarifs suivant les cours du 
marché.

JOYEUSES FÊTES A TOUS !
Yves- Antoine , Catherine DEHERRIPON   
et leur équipe
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NOËL 
 Dimanche 23 décembre : 7h à 13h 

sans interruption

Lundi 24 décembre :   7h à 17h  
sans interruption

Mardi 25 décembre : 8h à 12h30
Mercredi 26 décembre :   Fermé
                                                                    

NOUVEL AN 
Dimanche 30 décembre :    7h à 13h   

                   
Lundi 31 décembre :    7h à 17h 

                                                   sans interruption

Mardi 1er janvier 2019 :  FERMÉ  

Mercredi 2 janvier 2019 : 7h - 13h30
                         14h30 - 19h

HORAIRES D’OUVERTURE 
DURANT LES FÊTES

RETRAIT DES  COMMANDES 
A PARTIR DE 10 HEURES

 Souriez C’est  l'Epiphanie 
Régalez-vous  cette année avec nos délicieuses 

galettes tout en découvrant nos magnifiques fèves et 
nos couronnes personnalisées

Mais aussi ...             
Crème pâtissière chantilly aux ananas ou framboises

Crème pâtissière
Chocolat

FRANGIPANE
4 pers :       2.75€/part                                                   
6 pers :       2.75€/part                         
8 pers :       2.70€/part                         
10 pers :     2.60€/part                          

POMMES                                            
4 pers :       2.65€/part                                                  
6 pers :       2.65€/part   
8 pers :       2.60€/part                         
10 pers :     2.50€/part                          

Découvrez nos galettes garnies :

et votre gourmandise vous récompensera !!!!!!!

Bûche  Merveilleux
Meringue garnie d’une crème
légère au chocolat recouverte 
de paillettes de chocolat noir.

4 pers : 14,40€
6 pers : 21,60€
8 pers : 28,80€

Bûche Crème Beurre

4 pers : 14,40€
6 pers : 21,60€
8 pers : 28,80€

Crème au beurre allégée, 
génoise, biscuit sablé
café, chocolat, praliné

4 pers : 14,40€
6 pers : 21,60€
8 pers : 28,80€

Bûche Saint Honore
Fond de pâte feuilleté, crème 

pâtissière avec ananas chantilly, 
petits choux caramélisés fourrés,  

crème pâtissière vanille

SPÉCIAL FÊTES
2018 - 2019



Nos  Bûches
« Mousses «

BÛCHE CHOCOLATINE
Mousse légère aux 3 chocolats 

(blanc, lait, noir), biscuit 
chocolat, glaçage chocolat,                                                                                           

macarons vanille.

BÛCHE FLEUR DES NEIGES
Mousse chocolat blanc, craquant 
chocolat , palet de framboises, 

moelleux chocolat.

BÛCHE ALLIANCE FRUITS ROUGES
Farandole de mousses  aux 3 fruits 
rouges, crémeux vanille, biscuit aux 

amandes.

BÛCHE VOLUPTÉ
Crème diplomate vanille, compotée 

mangue passion, biscuit  
viennois, crème amande vanille.

BÛCHE TIRAMISU
Crumble café, biscuit cuillère, 

crémeux café, mousse 
mascarpone, chantilly vanille, 

copeaux chocolat lait.

BÛCHE CROQUANTINE 
Dacquoise noisettes, croustillant 

praliné, mousseline noisettes, 
moelleux chocolat et mousse 

chocolat.

BÛCHE CHOCO-GOURMANDE
Croustillant praliné-noisette, biscuit 

chocolat, caramel beurre salé, 
noisettes caramélisées, crème 

diplomate vanillée, mousse chocolat 
Noir 70 % de cacao.

TARIFS «BÛCHES MOUSSES»
4 pers : 15,20€
6 pers : 22,80€
8 pers : 30,40€

BÛCHETTES 
TRADITIONNELLES

chocolat, café, 
grand-marnier, praliné 

2,80€/pièce

BÛCHETTES MOUSSES
Alliance fruits rouges,chocolatine, 

   fleur des neiges, tiramisu, 
croquantine.

2,95€/pièce

Entremet
 Nouvel - An

Traditionnel 
VILLAGES MONTAGNARDS

café 
chocolat
praliné 

framboisier

et toute notre gamme 
d'ENTREMETS DECORES pour 

les fêtes ….

Bûches  Glacees
6 pers : 21,00€

BÛCHE FRAMBOISINE 
Sorbet framboise, glace vanille, 

meringue, coulis de framboise et 
macarons.

BÛCHE NEGRESCO 
Glace vanille, glace chocolat, fond 

meringué, croquantine, coulis 
chocolat et macarons.

L'IGLOO
 vanille-fraise, fond meringué, 

brésilienne, décoration meringue 
italienne.         

6 pers :  22,80€   

PROFITEROLES EN FÊTE
Superposition de choux garnis 
d'une crème glacée vanille et 

sauce chocolat..
Assiette de 12 choux :  18,00€

GLACES INDIVIDUELLES :
vanille-fraise

vanille-praliné
vanille-chocolat

2,90€/pièce

BÛCHE « NOISETIER »
Crème glacée vanille, crème glacée 
noisette, sauce caramel, ganache 

lait-noisette.

BÛCHE NUTELLA  
Glace praliné au Nutella, 

croquantine, glace vanille.

4 pers : 14,40€
6 pers : 21,60€
8 pers : 28,80€

Coquilles de Noël FABRICATION ARTISANALE DEPUIS 7 GENERATIONS

LA COQUILLE 
traditionnelle au sucre 
« qualité extrafine » 

Sucre ou sucre raisins

250 grs :   3,90€
500 grs :   7,80€                         
750 grs : 11,70€
      1kg : 15,60€

LA COQUILLE  
« extrafine au lait »

Lait, lait-raisins, pépites-chocolat

250 grs :   3.30€
500 grs :   6.70€

750 grs :   10,05€                                
      1kg : 13,35€

LA TRADITION C'EST SI BON …….

LA COQUILLE  
« surfine »

sucre ou sucre-raisins

250 grs :   3.30€
500 grs :   6.70€
750 grs :   10,05€                                
      1kg : 13,35€


