
BÛCHE POMME  
Mousse blanche mascarpone vanille • Biscuit vapeur cassis  
Gelée pomme verte • Pommes Granny Smith étuvées 
Dacquoise au maïs torréfié 

BÛCHE TRINITARIO 
Biscuit noisette • Biscuit vapeur au cacao • Panacotta coco 
Mousse chocolat lait (origine Pérou 50% de cacao)

BÛCHE PASSION NOISETTE 
Dacquoise noisette • Praliné croustillant • Crémeux Jivara (origine Madagascar 40% de cacao)  
Gelée exotique (mangue, coco, passion, vanille bourbon) • Mousse passion • Glaçage mangue

Nos bûches se déclinent en 4, 6 & 8 parts 
4 personnes / 20,80 € • 6 personnes / 31,20 € • 8 personnes / 41,60 €

NOS BÛCHES

NOS PAINS NOS BRIOCHES 
FESTIVES
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PAIN D’ÉPICES  
AU MIEL DE NORMANDIE

Brioche longue nature de 330 g  4,60 €
Brioche de Noël de 500 g   7,90 €

Tous nos pains sont fabriqués  
à partir de levain naturel, de farine  
de tradition ou de farines biologiques.

Pour le réveillon de Noël, les commandes sont clôturées le dimanche 19 décembre.  
Pour la Saint-Sylvestre, les commandes sont clôturées le mardi 28 décembre. 

Le retrait des commandes pourra se faire les 24 et 31 décembre de 9h à 18h sur 
présentation du bon de commande. ATTENTION QUANTITÉS LIMITÉES RÉSERVEZ VITE !

Nos boutiques seront OUVERTES les vendredis 24 et 31 décembre de 7h à 18h30,  
le samedi 1er de 8h à 18h, le dimanche 2 janvier 2022 de 7h à 13h30. 
Nos boutiques seront FERMÉES les 25, 26 et 27 décembre 2021.

Note de cannelle, anis vert,  
gingembre • 9,80 €

• M
eilleur O

uvrier de Fr
an

ce

Cr
éa

 S
.K

üg
el

 • 
Ph

ot
os

 C
.B

az
in

 • 
N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue

.

Baguette Signature de 250 g   0,95 €
Baguette aux céréales de 250 g  1,25 €
Baguette rustique de 250 g   1,30 €
Pavé rustique de 380 g   2,50 €
Pain de campagne de 400 g   2,20 €
La Couronne de 650 g   3,80 €
Tourte de meule de 400 g   2,30 €
Tourte de seigle à l’ancienne de 1kg  5,70 €
Demie tourte de seigle à l’ancienne de 500 g 2,85 €
Pavé du Fornet de 340g nouveauté de noël 3,50 € 
Farine de meule bio, figues, noisettes, cassis… 

Pain de mie de 250 g   2,30 €
Pain abricot miel figues de 250 g  2,90 €
Pain aux noix de 250 g   2,80 €


