Boulangerie
Pâtisserie
57 Grande rue
ST-MARTIN en HAUT
04 78 48 63 14

RÉCUPÉRATION DES COMMANDES
24 Décembre 2022 jusqu’à 17h
31 Décembre 2022 jusqu’à 16h
Merci de bien respecter ces horaires de récupération
Le magasin sera fermé le
Dimanche 25 et Lundi 26 Décembre 2022
ainsi que le dimanche 1er et Lundi 2 Janvier 2023

Boulangerie
• Pain à la châtaigne avec figues et noisettes (foie gras)...................................10.00€/kg
• Tourte de seigle auvergnate nature (poisson)....................................................8.00€/kg
• Pain méteil aux raisins (foie gras)............................................. 8.00€/kg soit 2€ pièce
• Pain méteil citron (poisson).......................................................8.00€/kg soit 2€ pièce
• Pain aux figues (foie gras).........................................................................3.00€ pièce
• Pain de mie toast....................................................... les 260g 2.50€, les 160g 1.50€
• Pain de mie toast aux figues .............................. en gros uniquement les 260g 3.00€
• Pain aux noix (fromage)........................................................................les 300g 2.20€
• Pain de mie toast « Black Pearl” (charbon actif et curry). en gros uniquement les 260g 3.00€
• Pain d’épice (foie gras)................................................................................ 35.00€/kg
• Petit Epeautre BIO (300g env).................................................................... 2.00€ pièce
• Champêtre (graines) BIO (300g env).......................................................... 2.10€ pièce
• Authentique BIO (poisson).............................................................................. 8.00€/kg
• Meule de Pierre............................................................................................ 9.00€/kg
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Tous nos tarifs sont en TTC

Pâtisserie

Veillez à sortir vos bûches glacées 15 min avant de servir

Bûche pâtissière (4, 6 ou 8 personnes uniquement) ........................................................4.00€
• 1 Seul parfum au choix : vanille, chocolat, framboise, poirier, forêt noire ou praliné
Bûche glacée (4, 6 ou 8 personnes uniquement) .............................................................4.00€
• Vanille chocolat, Vanille framboise, Chocolat framboise, Chocolat verveine,
Citron cassis et Ananas citron vert

Coupelle nougatine
• 12 boules de 6 parfums différents (De 4 à 6 personnes) ......................30.00€
• 18 boules soit 6 parfums différents (De 6 à 8 personnes) .....................45.00€
Parfums : Vanille, Chocolat, Framboise, Citron, Cassis et Verveine
Bûche moderne (De 4, 6 ou 8 personnes uniquement) ......................................................4.00€
BUCHE MODERNE CHOCOLAT:
Génoise chocolat Kewane miel : insert crémeux chocolat noir spéculos et mousse chocolat Kewane
BUCHE MODERNE MÉLI-MÉLO :
Génoise, crème mousseline, mélange tout fruits de saison, finition meringue italienne
Brioche de Noël (pour env. 8 pers) ...................................................................9.00€ pièce
Panettone (env. 500g) (longue conservation minimum 2 semaines !).......................14.90€ pièce
Parfums : Fruits confits, praline et 3 chocolats
Mignardises assorties ..............................................................................1.30€ pièce
Tous nos tarifs sont à la part et en TTC sauf pour coupelle nougatine à la pièce

Pensez à l’Epiphanie
A partir du 27 Décembre vos galettes
seront dans notre boulangerie !

Galettes
• Frangipane et caramel (4 pers).................................................................14.00€ pièce
• Frangipane et caramel (6 pers)................................................................21.00€ pièce
• Frangipane (8 pers)................................................................................. 28.00€ pièce

Ne pas jeter sur la voie publique

Bûchette Pâtissière.............................................................................................4.00€
• 1 Seul parfum au choix :vanille, chocolat, framboise, poirier, forêt noire ou praliné

