Nouvel an
Calendriers
 alendrier Ambrée
C
Mousse chocolat ambrée, framboise,
croustillant praliné
 alendrier Amarena
C
Mousse pistache, insert griotte
amarena, croustillant pistache

Les galettes
Galettes aux pommes, aux amandes
Fèves Tom et Jerry - Barbe à Papa

Pour l’achat d’une grande galette
1 bouteille de cidre offerte !
La Boulangerie Pâtisserie BERG
et toute son équipe vous souhaitent
de Joyeuses fêtes de fin d’année !
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Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Veuillez consommer avec modération.

Joyeux Noël

Les bûches

 ûche ambrée
B
Mousse chocolat ambrée, framboise,
croustillant praliné
 ûche Amarena
B
Mousse pistache, insert griotte amarena,
croustillant pistache
 ûche des îles
B
Mousse vanille bourbon, insert gelée
passion et biscuit coco
 lanc Neige
B
Biscuit amande, Crémeux caramel, croquant
caramel beurre salé et ganache vanille

 isous
B
Mousse vanille, mousse fraise, coulis fraise,
croquant pistache, Biscuit amande
 rois Chocolats
T
Mousse chocolat blanc, noir, au lait,
croquant chocolat blanc
Tiramisu framboise
Mousse tiramisu, croquant spéculoos,
Biscuit forêt noire, gelée de framboise
 orêt Noire
F
Crème kirsch, griottes, Biscuit chocolat
 orraine
L
Mousse chocolat, crème
mirabelle, mirabelles flambées

6 / 8 personnes ------------------------------------- 28,00 e

Les classiques

Crème au beurre ou crème pâtissière :
Vanille, kirch, cointreau, café, chocolat, praliné

12 / 14 personnes - grande----------------- 32,00 e
6 / 8 personnes - petite------------------------- 22,00 e

Les pains de mise en bouche
P
 ain surprise garni long
K
 ougelhopf salé garni
K
 ougelhopf salé

Les pains et mini pains
C
 ampagne
C
 ampagne aux
graines
P
 ain de mie
P
 ain aux noix
P
 ain viennois
M
 ulticéréales
P
 ain au seigle
P
 ain au charbon

P
 ain à l’épeautre
P
 ain bûcheron
P
 ain aux céréales
P
 ain de mie d’épices
P
 ain aux châtaignes et figues
P
 ain aux potirons
P
 ain muesli

Pour être encore mieux servis passez commande
avant le 21 décembre 2018
Fermeture les 25 et 26 décembre 2018
et le 1er janvier 2019

