
Thierry Carrillat 

Boulanger Pâtissier 

Les Bûches 6 personnes 

  Bûche 3 chocolats 

  Bûche impérial 

  Bûche fôret noire revisitée 

  Bûche lovely 

  Bûche citron meringuée 

  Bûche moka crème au beurre 

  Bûche coconut 

  Bûche fraise spéculoos 

  Bûche génoise framboise 

  Bûche glacée vanille chocolat 

  Bûche glacée vanille framboise 

  Bûche glacée pêche de vigne et 

fruits rouges 

Nombre de bûches 

Les pains 

  Feuilletés salés 100 gr  

  Plateau de 20 canapés 

  Pain surprise pour 10 pers 

  Ballotin foie gras maison 

  Plateau de 20 mignardises  

Nom de la vendeuse : 

Commande pour le : …../12/2020 

Heure retrait de la commande : …..h….. 

Retrait commande au magasin de : ……………….. 

Nom du client : ………………………………... 

Téléphone : ……………………………………. 

Les salés 

Les douceurs 

Nombre de pains 

 En gr 

Plateaux 

 Pièce 

 Plateaux 

 Pièce 

Nombre de parts 

  Bûche grand marnier 

Commande pour les 24 et 25 décembre 2020 

à remettre au plus tard le 22 décembre 2020 

  Pain de noël 280 gr  

  Pain aux figues 280 gr 

  Pain de mie rond nature 280 gr 

La Bûche à la part 



Notre bûche génoise framboise 6 pers 

Nos bûches glacées « maison » 6 pers 

 

Pain surprise (10 pers) 49 € 

Feuilletés salés (100 gr/pers) 

Plateau de 20 canapés  24 € 

Plateau de 20 mignardises 
24 € 

 

N’oubliez pas nos galettes à partir du 

26 décembre 2020 ! 

Notre bûche 3 chocolats 6 pers 

 

Notre bûche impérial 6 pers 

25 € 

    Notre bûche lovely 6 pers 

Notre bûche citron meringuée 6 pers 

Notre bûche coconut 6 pers 

Notre bûche grand marnier crème au beurre  

25 € 

25 € 

31 € 

31 € 

31 € 

4.90 € 

31 € 

Ballotin foie gras maison 125 gr 19 € 

Notre bûche fôret noire revisitée 6 pers 

A la part 

31 € 

Notre bûche moka crème au beurre 6 pers 31 € 

Notre bûche fraise spéculoos 6 pers 31 € 

2.90 € 


