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Nos EntremetsNos EntremetsNos Entremets
3.30€ la part3.30€ la part

    Délice du chefDélice du chef
Glaçage au chocolat noir, tendre génoise, mousse au chocolat au lait et
mousse au chocolat blanc

Mousse au chocolat noir intense, compotée de framboises et un biscuit
moelleux aux amandes

    AugustineAugustine
Biscuit pistache, mousse aux amandes et compotée mangue-abricot

    Ch 'tiCh 'ti
Biscuit aux éclats de spéculoos, mousse chocolat noir et crémeux spéculoos

    Belle HélèneBelle Hélène
Biscuit aux amandes, insert à la poire, mousse au chocolat noir et ses dés
de poires caramélisées au miel

    Choco FramboiseChoco Framboise

NOUVEAU : Vous les avez découvert en bûche de Noël, retrouvez-les par iciNOUVEAU : Vous les avez découvert en bûche de Noël, retrouvez-les par ici

FERMEFERME SELOSSESELOSSE Notre crème pâtissière est réalisée au lait fermier et localNotre crème pâtissière est réalisée au lait fermier et local::

    Framboisier / FraisierFramboisier / Fraisier      --    EntremetEntremet    PersonnalisablePersonnalisable
Tendre génoise, crème mousseline et fruits selon votre choix



    Mille feuilles classique / Spécial caramel beurre saléMille feuilles classique / Spécial caramel beurre salé
Étages de pâte feuilletée et de crème mousseline à la saveur choisie

3€ la part3€ la part

    MerveilleuxMerveilleux
Meringue, crème au beurre au chocolat noir et copeaux de chocolat noir

    Merveilleux crème de laitMerveilleux crème de lait  
Trois saveurs disponibles : chocolat noir, chocolat blanc  et spéculoos
Un merveilleux plus léger car la crème de lait remplace la crème au beurre

    RoyalRoyal
Biscuit joconde, fine couche de praliné et une mousse au chocolat noir

Mille feuilles aux fraises disponible uniquement pendant la saison des fraisesMille feuilles aux fraises disponible uniquement pendant la saison des fraises

    Croq AmourCroq Amour
Base en pâte feuilletée, crème mousseline vanillée, compotée de framboises,
chantilly et choux enrobés de sucre croquant garnis d'une crème vanillée

    Trop ChouxTrop Choux
Pâte feuilletée, crème mousseline, choux garnis de différentes saveurs :
caramel beurre salé, chocolat et spéculoos

    Saint CorneilleSaint Corneille
Biscuit macaron, cœur de crème brûlée à la vanille, mousse au chocolat au
lait et croquant chocolat au lait 



    ChambordChambord    --    EntremetEntremet    PersonnalisablePersonnalisable
Tendre génoise, fruits selon votre choix et crème chantilly 

    AravisAravis

Idée CadeauIdée Cadeau

découvrez n
os chocolats

découvrez n
os chocolats

  

directement
 en magasin

directement
 en magasin

    SaintSaint    HonoréHonoré    --    Entremet  PersonnalisableEntremet  Personnalisable
Base en feuilletage, choux garnis de crème pâtissière et chantilly 

    MokaMoka
Tendre génoise et crème au beurre au café 

La majorité de nos entremets et de nos tartes sontLa majorité de nos entremets et de nos tartes sont
disponibles en mignardises pour seulement 0.95€  la mini-piècedisponibles en mignardises pour seulement 0.95€  la mini-pièce

    Tartes artisanalesTartes artisanales  
Garniture personnalisable (fruits rouges, tarte crème,...) selon la saison 
Disponible de 4 à 10 personnes

Pâte sablée, crème pâtissière, compotée de framboises recouverte d'une
macaronade aux amandes

    ÉolienneÉolienne
Tendre génoise et crème au beurre caramel

    TropéziHemTropéziHem    --    Entremet  PersonnalisableEntremet  Personnalisable
Pâte briochée enrobée de petit sucre garnie d'une crème diplomate
Possibilité d'ajouter les fruits de votre choix

..

    NidNid    d 'abeilled 'abeille
Pâte briochée enrobée d'une légère nougatine garnie d'une crème diplomate

    Fleur de lysFleur de lys
Biscuit meringué aux amandes et mousse au chocolat noir



Nos ÉmauxNos ÉmauxNos Émaux
À partir de 4€À partir de 4€

    ÉmauxÉmaux    PersonnalisésPersonnalisés
Plaquette  personnalisable (modèle au choix)  réalisée en chocolat 
faite par nos pâtissiers pour ajouté une
touche personnelle sur votre pâtisserie

Choisissez votre émau : personnage,
animal, cœur, logo d'entreprise, ...

La PersonnalisationLa PersonnalisationLa Personnalisation
Service OffertService Offert

    Décor bonbonsDécor bonbons
Idéal pour les gâteaux d'anniversaires     Notre décor habituel sera remplacé
par un mélange de bonbons 

    InscriptionInscription  
L'inscription de votre choix (exemples : un prénom , une date , un surnom)
écrite au chocolat noir sur une plaquette en chocolat blanc



Nos Pâtisseries CréativesNos Pâtisseries CréativesNos Pâtisseries Créatives

    Cake Design Cake Design 

    Number -Letter CakeNumber -Letter Cake
Entremets personnalisable chiffre ou lettre, pâte feuilletée
ou sablée, saveur chocolat ou fruits selon votre choix

3.60€3.60€

    Pièce  Montée ClassiquePièce  Montée Classique
Pièce montée droite en cône ou en tambour avec un
décor classique (couleur du décor au choix)

4.20€4.20€

    Pièce  MontéePièce  Montée    OriginaleOriginale
Pièce montée personnalisable, thème et décor au choix
Formes originales : papillon, carrousel, ballon de foot, ...

4.80€4.80€

la partla part

Entremets totalement personnalisable 
Choisissez votre entremets favoris  dans toute la gamme

la partla part

la partla part

Jusqu'à trois parfums différents pour une pièce montéeJusqu'à trois parfums différents pour une pièce montée
large gamme disponible : nutella, café, praliné, carambar, ...large gamme disponible : nutella, café, praliné, carambar, ...

3.60€3.60€
la partla partà partirà partir

dede



Nos Petites BouchéesNos Petites BouchéesNos Petites Bouchées

NotreNotre    SélectionSélection
GOURMANDEGOURMANDE

    QuichesQuiches
Thon et tomates, maroilles ou poulet curry

    CroqCroq    MonsieurMonsieur
Saumon béchamel ou jambon emmental

    Croissants aux fromageCroissants aux fromage

    Navettes garniesNavettes garnies
Navettes au choix, classiques ou en pain brioché
Gamme de garnitures variées à découvrir directement à la boulangerie

..

    GougèresGougères

  66
    Roulés aux saucisses de volailleRoulés aux saucisses de volaille

0.80€ l'unité0.80€ l'unité

Emmental et béchamel

''

Saumon béchamel ou jambon emmental

  €€

lele
plateauplateau

1.401.40        l 'unitél 'unité
€€

1313      lele    plateauplateau
€€



Nos Pains SurprisesNos Pains SurprisesNos Pains Surprises

Nos pains surprises sont disponibles en 64 partsNos pains surprises sont disponibles en 64 parts
Nos mousselines sont disponibles en 30 partsNos mousselines sont disponibles en 30 parts

    Pain surprise végétarienPain surprise végétarien
Pain complet : 35€ / Mousseline : 28€Pain complet : 35€ / Mousseline : 28€
Fromage de chèvre et roquette, houmous et mâche, œufs mimosa et duo de
mâche-roquette

    Pain completPain complet
Vide, prêt à garnir : 13€  Poisson :  37€  Charcuterie et fromage : 35€

    Pain seigle et céréalesPain seigle et céréales
Saumon, fromage frais et aneth : 40€

    Mousseline (pain surprise brioché )Mousseline (pain surprise brioché )
Vide, prêt à garnir : 6€  Poisson :  30€  Charcuterie et fromage : 28€



Nos Pains À PartagerNos Pains À PartagerNos Pains À Partager

    Les margueritesLes marguerites
Fleur de 7 boules : 2.20€ / Fleur de 9 boules : 2.50€Fleur de 7 boules : 2.20€ / Fleur de 9 boules : 2.50€
Boules de pain blanc natures ou enrobées de graines selon votre choix

    Les pains de tableLes pains de table    /Les boules de table/Les boules de table
Prix à l'unité : 0.50€Prix à l'unité : 0.50€
Pain  individuel disponible en pain blanc, complet, seigle, maïs, ...
Boules de pain blanc natures ou enrobées de graines selon votre choix

    Les navettesLes navettes
Prix à l'unité : 0.50€Prix à l'unité : 0.50€
Navettes vides à  garnir, classiques ou en pain broché 

    Les mini faluchesLes mini faluches
Prix à l'unité : 0.50€Prix à l'unité : 0.50€
Mini faluches enrobées de sésame

    Les pains toast Les pains toast 
Petit toast (environ 20 tranches de 5cm de diamètre) à 2.15€
Grand toast (environ 20 tranches de 7cm de diamètre) à 2.70€

    Les pains croqueLes pains croque
Petit croque (environ 20 tranches de 7cm de côté) à 5€
Grand croque (environ 20 tranches de 11cm de côté) à 10€



N°SIRET : 83026963500017 INPS - Ne pas jeter sur la voie publique

Notre boulangerie s'adapte à vos besoins, nous
restons à disposition pour toutes demandes

Panier Anti-Gaspi

Boulangerie Delcour 03 20 75 50 34

Livraison À Domicile


