BAGUETTES
La douce mie (tradition 300g)

1,10 €

Ficelle

0,65 €

Célestin

1,50 €

Epi pavot

1,30 €

Douces graines

1,30 €

Clotilde Nouveau

1,60 €

Prix

Boule Douce Mie

1,80 €

Seigle

2,10 €

Célestin: Farine de blé, orge maltais
et maïs et mélange de 6 graines

2,50 €

Qté Tranché

Augustine: Tradition et celestin en damier 2,50 €
Lola: Farine de Blé Bio semi complète

2,90 €

Hanaé: Campagne (blé et seigle)

2,10 €

Timéa : Campagne aux graines

2,40 €

Chantal: Campagne aux noix

2,10 €

David: Viennoise athlétique: raisins
blond, courges, noisettes, cranberries

3,00€

Figues: Tradition aux figues

3,00 €

Pain d’automne: farine de châtaigne, miel,
3€
figues et noisettes
Clotilde: tradition, raisins, cranberries,
2,50€
pruneaux et graines, entourée de graines
Prix Qté Tranché
DIVERS
Mini Boule douce Mie

0,40€

Pain de mie Normal

3,00 €

Pain de mie LUNCH carré:DEMI / ENTIER

4€ /8€

Festi’mie:pain de mie façon pain d’épices
et abricots secs
Forme baguette pour toasts ronds

3€

Pain de mie TOAST (rond)

2€

Poche de pains grillés

1,30€

Bonhomme pain d‘épices

2,60€

Pain d‘épices (450g)

8€

Cochez si vous voulez vos pains tranchés

SPÉCIAUX

Prix Qté Tranché

Retrouver nos produits maison
Pain d’épices sous toutes ses formes,
Les truffes chocolat,
Notre bonhomme en brioche,
Les sapins de meringue,
Nos divers sablés de Noël…
Et n’oubliez pas pour décorez
vos tables de fêtes:
Le sapin croustillant en chocolat (6€)

Cette année, les rennes ont réservé un petit
cadeau aux enfants qui les dessineront…
Nous attendons vos dessins avec impatience…
Nom

Pour gagner du temps, réglez à la commande
et récupérez votre commande côté bar.
N’oubliez pas votre numéro de commande…

vous souhaite un
Très joyeux Noël 2020
et de belles fêtes
pour accueillir 2021
Ouverture du magasin
Le jeudi 24 décembre : 7h - 18h
Fermé le vendredi 25 décembre
Le jeudi 31 décembre : 7h - 18h
Fermé le vendredi 1er janvier
05 17 26 67 29
ladoucemie.fr
15, rue de la crapaudière
17740 STE MARIE DE RE

Cette année, les rennes apportent le dessert…
Voici nos nouvelles bûches à découvrir pour le plaisir de vos papilles..
Les tarifs sont à la part, et nous proposons des Bûchettes
et des bûches 4 , 6 et 8 parts
RUDOLF
Une mousse chocolat posée
sur sa génoise et son
croustillant praliné
pailleté feuilletine avec un
nouveau cœur ganache
4€ la part

COMETE
La mousse cheesecake se
détend sur une compotée de
pommes, posé sur son lit de
croquant spéculos
4€ la part

DANSEUSE
Délicieuse mousse framboise,
Crèmeux citron et framboise
entière au cœur, sur son lit de
génoise et confiture framboise
3,20€ la part

TORNADE
La génoise au chocolat
enroule une chantilly
mascarpone vanillée et
des cerises amarena
3€ la part
TONNERRE
Traditionnelle crème au
beurre praliné
2,80€ la part

ECLAIR
Traditionnelle crème au
Beurre Café
2,80€ la part

FRINGANT
Une mousse ananas, avec une
marmelade d’ananas au cœur,
se dandine sur un crémeux
passion, posée sur une
biscuit coco
4€ la part
Farandoles de mignardises,
assortiment de mini buchettes,
éclairs et autres…
CUPIDON
Traditionnelle crème
au beurre chocolat
2,80€ la part

Nous vous proposons différents plateaux de petits fours, avec possibilités de faire des plateaux végétariens.

Plateau de 12 petits fours: 8,40€

2 préfous,2 hamburgers poulet
2 samosas légumes ou carnard,
2 tartelettes saumon ou magret chèvre miel

Téléphone:
Réglé

/

Pas réglé

BÛCHES GOURMANDES
Bûchette

4P

6P

8P

6P

8P

RUDOLF
COMETE
FRINGANT
TORNADE
DANSEUSE
BÛCHES CRÈME AU BEURRE

Les mises en bouche boulangères et Apéritif
2 gougères, 2 festi’mie chèvre chorizo,

Jour et heure:
Nom:

Plateau de 18 petits fours: 12,60€
Pareil mais par 3
Plateau de 24 petits fours: 16,80€
Pareil mais par 4

Les gougères
0,40€

Bûchette

4P

ECLAIR Café
CUPIDON chocolat
TONNERRE Praliné
FARANDOLE DE MIGNARDISES
Farandole de 12 minis 12€ (+1)
Farandole de 24 minis 24€ (+2)
Farandole de 36 minis 35€ (+3)
DIVERS
Brioche
4,90 €
Bonhomme Brioche
2€
Brioche praliné
6,00 €
Sapin chocolat
6€
TRAITEUR
Plateau de 12 petits fours
8,40 €
Plateau de 18 petits fours
12,60€
Plateau de 24 petits fours
16,80 €
Gougères
0,40€
Préfou
4,20€

