Pour l’occasion du temps des Fêtes,
nous vous proposons un vaste assortiment
d’entremets et bûches qui sauront
certainement satisfaire les bouches
les plus fines.
N’hésitez pas à demander de plus amples
renseignements, nous nous ferons un plaisir
de vous répondre!

Nos bûches
 Chocolat : Génoise chocolat, intérieur
et finition crème au beurre chocolat
 Noisetier : Génoise chocolat intérieur
crème au beurre praliné et finition miroir
chocolat au lait
 Framboises : Génoise vanille, crème au
beurre vanille, confiture framboises
finition crème au beurre vanille
Bouleau : Génoise vanille, crème au
beurre érable recouvert de pâte
d’amande.

Nos bûches entremets
 Choco-framboises: Mousse chocolat,
mousse aux framboises au centre, red
velvet au fond et finition velour rouge
 Poires-caramel: Mousse aux poires,
insert mousse caramel, sablé breton au
fond et finition miroir caramel
 Empereur: Sabayon au chocolat noir et
fond croustillant au pralin finition ganache

Nos pâtés

La boulangerie

 Pâté au poulet
 Pâté au saumon
 Pâté mexicain
 Tourtière
 Tarte aux tomates

Toujours soucieux de vous offrir la meilleure
qualité possible, nous produisons sur place un
vaste assortiment de pains spéciaux fabriqués
selon la méthode ancienne à partir d’un
levain naturel.

Nos quiches
 Lorraine
Brocolis et cheddar
 Épinards
 Asperges
 Poireaux et Brie

Nos viennoiseries
 Croissant au beurre
 Chocolatine
 Croissant au fromage
 Danoises
 Croissant aux amandes
 Muffins

Suggestions cadeaux
 Chocolats belges assortis
 Confitures
 Gâteaux aux fruits
 Petits fours
 Produits du terroir (Foie gras, confits,
rillettes, magret, terrines et gibiers)
 Figurines en pâte d’amande

Des certificats
cadeaux sont
disponibles.
Informez-vous auprès de notre personnel.

 Pain naturel
 Pain au levain
 Pain 9 grains
 Pain Quinoa
 Pain au fromage
 Pain à l’oignon
 Pain aux olives
 Pains aux tomates séchées
 Pain Jalapeno
 Baguette poivre noir
 Pain canneberges et chocolat
 Pain aux raisins
 Pain pommes et cannelle
 Fougasse
 Petit pain à salade
 Pain aux noix
 Pain aux tournesols
 Pain aux noisettes et miel

Pour l’occasion, commandez des pains
aux formes spéciales :
 Pain en forme de canne, de Père Noël,
de tortue, de crocodile, de pain d’épis et
de couronne de Noël.

