Feuilletés salés (les 100 gr)………4,00€
Mini pâté croûte (les 100gr)……..2,30€
Brioche aux grattons……………..9,90€
Cake olives, jambon, gruyère..….9,90€
Cake pesto, pistaches……………9,90€

Pain surprise assorti
Poisson, charcuterie, fromage
60 canapés…………………..…..39€
72 canapés………………………45€

Chocolats et confiseries

NUGUE

Pour l’apéritif

★

Coffrets de chocolats
Tablettes de chocolat
Pâte à tartiner caramel et noisette

Marrons glacés maison
Papillotes chocolat croustillant
Guimauves assorties

Entrée froide

Macarons assortis (10 parfums)

Pâté croûte (les 100gr)….……….. 2,30€

Panettone

★

Coffrets petits fours

Nos entrées chaudes
Feuilleté fromage (chèvre, reblochon,
roquefort),

la pièce……………………3,00€

Tout est fait maison

Feuilleté Saints-Jacques et crevettes, la
pièce………………………………………4,00€

★

Feuilleté escargots, la pièce…………….4,00€
Feuilleté jambon, la part………………2,50€
Friand saucisse, la pièce……………….2,50€
Saucisson brioché (6 à 8 personnes), la

Pour l’épiphanie, pensez à nos
galettes avec nos fèves de

pièce…………………..…………………17,00€

collection sur les

Vol au vent, la pièce…………………….1,00€

Artisans du Brionnais

Carte des fêtes

2021
★
★

Nos bûches traditionnelles
★

Chocolat ★
★

★
★

Café ★

Vanille ★

Praliné Noisette ★

et croustillant nougatine
★

Grand Marnier ★

Nos bûches spécialités
Absolu : biscuit moelleux chocolat,

So fruit : sorbet fraise mara des

caramel beurre salé aux noisettes,

bois, sorbet mangue, sorbet

mousse chocolat noir

kalamansi et meringue

★

Scarlette : biscuit noix de pécan,
mousse poire, mousse chocolat lait
★

Fraîcheur : roulé fruits, mousse

Nos tailles de bûches :
4, 6, 8 et 10 personnes
3,20€ la part

fraicheur agrumes, biscuit cuillère
★

Maestro : biscuit moelleux aux
marrons, mousse marron et son
coeur de pulpe cassis
★

Commande en magasin ou
par téléphone
03 85 26 02 94

Nos bûches glacées

★

Gaulois : sorbet cassis, parfait
vanille, biscuit macaron amande
★

Glamour : glace vanille,
nougatine pilée, sorbet framboise,
biscuit macaron amande
★

Divine : crémeux caramel au beurre

Exquis nougat : nougat glacé,

salé, mousse vanille, biscuit

sorbet passion, macaron pistache

madeleine au spéculos
★

★

