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Nos BUCHES 
LE NOISETTINE 

fa 
Sabayon chocolat noir pur Vénézu,ela 
(72% cacao), fin praliné feuilleté aux rl�i
settes de Piémont et mousseline praline-e 
sur biscuit moelleux. (A déguster tempéré 
et nappé de sauce anglaise). 

LE CUBAIN 

Bavarois chocolat blanc, crémeux abri
cot passion, praliné croustillant, chocolat 
blanc sur biscuit chocolat. (A déguster 
frais). 

LE SOLEIL LEVANT 
Bavarois vanille, fin praliné feuilleté aux 
noisettes, mousseline légère aux fram
boises, framboises entières sur tendre 
biscuit aux amandes. Décor fruits rouges. 
(A déguster frais et nappé de coulis fram-
boises). 

TRADITION MOKA 
Fine génoise et crème au beurre café. 
(A déguster tempéré) . 

LE SAINT MARTIN 
Mousseline légère è la va nille et cocktail 
de fruits frais sur biscuit cuillière moelleux. 
Décor fruits assortis. (A déguster frais et 
nappé de coulis de fruits rouges). 

LA BELLE DE NUIT 
Biscuit léger, citron vert, crumble noi

\ ��tte, compotée de pomme au jus dfô 

\
zu,mousse caramel. (A déguster frais) . 

• 

PATISSERIE 

MAISON 





LA MIE DU JOUR 

PAIN DE NOËL 
Brioché à la farine de 

chàtaignes et raisins 

au porto. Spécial foie gras. 

LE FIGUIER 
Généreusement truffé 

de morceaux de figues. 

Spécial foie gras. 

SEIGLE 
Pour les huitres 

et crustacés. 

BUCHERON OU 
CAMPAGRAIN 
Pain aux arômes puissants, 

parsemé de graines. 

PAIN DE CAMPAGNE 

PAIN AUX NOIX 

Pour le fromage 

PAIN DEMIE 
BRIOCHÉ 
Pour vos canapés 

PAIN TOAST 
Pour vos canapés. 

PAIN PLATINE 
CLASSIQUE 

1 LES BAGUETIES TRADITION 

LE TRADITION 
Baguette de tradition 

française. 

L'IMPATIENTE 
Baguette aux graines que 

l'on croque sans attendre. 

LA CLASSIQUE 

PETITS PAINS DE TABLE 
Campagne, noix et classique 

LA NOISETTINE A VOTRE SERVICE 

VOS COMMANDES ... 
Derniers délais: 

NOËL 
Mercredi 20 décembre 2017 
NOUVEL AN 
Mercredi 27 décembre 2017 

RÈGLEMENT 
Nous acceptons les ESPÈCES, 
les CHÈQUES, 
les CARTES BANCAIRES. 
les TICKETS RESTAURANT, 
les CHÈQUES DE TABLE. 
les CHÈQUES RESTAURANT 
et les CHÈQUES DÉJEUNER. • 
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POUR FACILITER LE RETRAIT 
DE VOTRE COMMANDE, 
n'oubliez pas de vous munir 
de votre BON DE VALIDATION 

DE COMMANDE en respectant 
les heures de retrait précisées. 

HORAIRES 
• Les dimanche 24
et 31 décembre 2017 de 6h45 à 15h
• Le lundi 25 décembre 2017
de 8h à 12h30. 
• Les jeudi 21 et 28 décembre 2017
le magasin sera fermé. 
Fermé le 1er janvier 2018

Le 24/12/2017, 
les commandes sont à retirer 
après 10 h et jusqu'à 14h30. 
Le 25/12/2017, les commandes 
sont à retirer de 9h à 12h. 

Retirer votre bon de commande en magasin ou 
télécharger le sur notre site internet• www.lanoisettine.net 

Votre commande sera validée dès règlement. 

348 rue de Roncq - 03 20 94 55 14 
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