Pour toute commande hors bûches
nous vous proposons les entremets
de la gamme actuelle
sauf saint-honoré,
millefeuilles et tartes
Lorem ipsum

Pain
Baguette

Minis cupcakes 15 sortes,
25 € (pas de choix possible,

de Noë
l
Carte

présentés dans un chemin de table)

Bonbons chocolat
82 € le kilo

Place clement plane
04700 Oraison
tél 04.92.78.62.94

patisseriekyrilis@orange.fr
Marrons glacés
100 € le kilo

Nouvel an
Farandole de Saint-honoré

MBQ Graphisme - Ne pas jeter sur la voie publique

POUR MIEUX VOUS SERVIR
NOUS VOUS ACCUEILLERONS
Vendredi 24 décembre de 8 h à 17 h 30
Samedi 25 décembre de 8 heures à 12 h
Vendredi 31 décembre de 8 h à 17 h
Le magasin sera fermé dimanche
26 décembre et samedi 1er janvier
Lorem ipsum

nnes Fêtes
Bo d e f i n d ' a

nnée

Votre artisan
pâtissier

s

Bûches pâtissières

TAILLE BÛCHES PÂTISSIÈRES
5 personnes 24 €
8 personnes 37
12 PERSONNES 53 €

MONT BLANC

-Biscuit meringué et citronné
-Ganache au marron
-Chantilly aux brisures de marron et vermicelles au marron

Bûches glacées

Lorem ipsum

CHOC’S ORANGE

CLEMENCE*

-Sorbet clémentine et biscuit cuillère
-Glace au marron

-Biscuit chocolat
-Crémeux chocolat noir
-Mousse chocolat noir
-Marmelade d’orange et ganache à l'orange
muspi meroL

TIIA*
DA DANE

muspi meroL

-Dacquoise amande
-Crème légère au praliné amande 70 %
-Poire caramélisée pochée et nougatine fine aux amandes
-Crème légère vanille

-Sorbet chocolat au lait et biscuit chocolat
-Sorbet fruits rouges

muspi meroL

ROCK’N ROLL

-Biscuit cake au chocolat et perles croquantes
-Crémeux chocolat noir et ganache chocolat
-Crème légère au chocolat au lait BIO et chantilly chocolat au lait

ANABELLE*

-Sorbet ananas et dacquoise coco
-Coulis de grenade
-Glace lait de coco
*Toutes les bûches glacées auront une finition meringuée

TAILLE UNIQUE BÛCHES GLACÉES
5 personnes, 26 €

LAGO YAVE

-Biscuit roulé
-Confit passion/goyave
-Crème légère caramel noisette
-Sablé streuzel noisette et chantilly mascarpone

