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Sur votre
table, elles
n’attendent
plus que vous !

nos

le Green cherrY
nouveauté
Dacquoise
pistache/noisette,
compotée de cerise,
panacotta pistache,
mousse chocolat
blanc.

4,6,8 personnes

4

complétez vos
desserts avec nos
coulis et sauces
Framboise et
anglaise
125 gr
3,30 e
250 gr
4,90 e

30

LA PART

le beliZe
Bavarois mangue passion,
gelée mangue abricot,
compotée mangue passion,
pain de Gêne, citron vert sur
croustillant chocolat blanc.
le bora-bora
Mousse chocolat noir des
Caraïbes (70 % de caco), crème
brûlée vanille de Madagascar,
caramel tendre au beurre salé,
noisettes caramélisées,
biscuit moelleux au chocolat
sur croustillant praliné
(amandes et noisettes).

1

le noisettine
Sabayon chocolat noir pur
Vénézuéla (72% de cacao),
fin praliné feuilleté aux
noisettes de Piémont et
mousseline pralinée sur
biscuit moelleux.
tradition moKa
Fine génoise et crème au
beurre café. À déguster
tempéré.
le soleil levant
Bavarois vanille, fin praliné
feuilleté aux noisettes,
mousseline légère aux
framboises, framboises
entières sur un tendre
biscuit aux amandes.

Invitez-vous au
DESSERT
LE GREEN
CHERRY

V i n c e n t, V i r g i n i e L e r OY e t tO u t e
L’Équipe De L A nOiSet tine
VOuS SOuhAitent De

J OY E U S E S F Ê T E S

LA NOUGATINE
Pièces garnies de 4 profiteroles par
personne, accompagnées de sauce
chocolat. Crème pâtissière ou mousseline
vanille, café ou chocolat.
Le Traîneau

4,90 e/p

Le Seau de champagne
+ sa bouteille en chocolat

4,90 e/p

L’assiette de profiteroles

4,50 e/p

LES CAROLINES
Commandes uniquement par plateau pour les
Fêtes. En assortiment.
La pièce 0,95 e
Le Plateau de 20
19 e
Le Plateau de 50
47,50 e

À partir de
10 personnes
et jusque
20 personnes.

Accompagnez
vos repas de fêtes
avec TRADITION.

PAIN DE NOËL
Brioché à a ari'le
de chataignes et raisins
au porto. Spécial foie gras.
LE FIGUIER
Généreusement truffé
de morceaux de figues.
Spécial foie gras.
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SEIGLE
Pour les huitres et crustacés.
BÛCHERON OU

CAMPAGRAIN
Pain aux aromes puissants,
parsemé de graines.

PAIN DE CAMPAGNE
PAIN AUX NOIX
Pour le fromage
LA TRADITION
Baguette de tradition
Française.
L'IMPATIENTE
Baguette aw graines que
l'on croque sans attendre.
LA CLASSIQUE
Baguette

PAIN DEMIE
BRIOCHÉ
Pour vos canapés
PAIN TOAST
Pour vos cana,oés
PAIN PLATINE
CLASSIQUE
PETITS PAINS
DETABLE
Campagne, Noix.

Fidèles à vos lendemains
de Fêtes. nos coquilles.
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les 500 gr
au lait

sucre,
sucre raisins,
Pépites de chocolat
classique

Les 500 gr
Le Kg

7,20 e
14,40 e

au lait

Les 500 gr
Le Kg

6,30 e
12,60 e

Nous pourrions vous expliquez avec détail
comment nous concevons nos onctueuses
coquilles de noël mais le mieux est encore
de venir les savourer.

Mie parfaite, moelleuse et toujours
aussi onctueuse pour le lendemain.
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A partir de

Prix, non coupé

Choisissez
dès à présent
votre Reine !

nos

Collection

GALETTE
POUR 4,6,8,10
PERSONNES
PRix à LA PART

POMMES
FRANGIPANE
CRÈME PÂTISSIÈRE
CRÈME CHANTILLY

3,20 e
3,20 e
3,20 e
3,70 e

FRUITS ROUGES

CHIBOUST FRUITS ROUGES
CHOCOLAT

3,70 e
3,70 e

OFFRE

SPÉCiALE
POUR UNE
GALETTE
ACHETÉE

=

1 BOUTEILLE
DE CIDRE
OFFERTE
Selon stock disponible

Aucune modificAtion de commAnde ne pourrA être
effectuée Après ces dAtes. pAs de commAnde pAr
téléphone pour le 24 décembre 2021
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VOS COMMANDES
Derniers délais :
NOËL
Dimanche 19 décembre 2021
NOUVEL AN
Dimanche 26 décembre 2021
RÈGLEMENT
Nous acceptons les ESPÈCES,
les chèques,
les cartes bancaires,
les tickets restaurant,
les chèques de table,
les chèques restaurant
et les chèques déjeuner.
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 vendredi 24 et 31
décembre 2021 de 7 h à16h30
Fermé lundi 20 décembre 2021
Fermé lundi 27 décembre 2021
Fermé les jeudi 23 et 30
décembre 2021
Fermé le 25 décembre 2021
et le 1er janvier 2022
Les commandes sont à retirer
après 10 h et jusqu’à 16h30
Retirez votre bon de commande
en magasin ou téléchargez le
sur notre site internet.
www.lanoisettine.net
Votre commande
sera validée dès règlement.
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Les commandes de galettes des Rois seront à effectuer en magasin et après le 25 décembre 2021

FèvES
viNTAGE
SPORT

