BONNES FÊTES !

55, Rue du Docteur Privey | 71700 TOURNUS | Tél. 03 85 51 06 61

www.patisserie-lathuiliere.fr

SONIA, GILLES ET TOUTE LEUR ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT DE PASSER
D’AGRÉABLES FÊTES DE FIN
D’ANNÉE ET VOUS ADRESSENT
LEURS MEILLEURS VŒUX
POUR L’ANNÉE 2019
Pour mieux vous servir, veuillez passer
vos commandes au moins 48h à l’avance.
Chers clients, comme vous le savez, les fêtes sont des jours
exceptionnels au niveau de l’affluence dans les magasins : prévoyez
20 à 30 minutes, faites aussi attention à votre stationnement.
Merci de votre compréhension.

APÉRITIF
Apéritifs salés en assortiment 

Saucisses, pizzas, quiches, gougères...
Mini verrine 

- Méli-mélo tomates et guacamole.
- Foie gras, pain d’épices et griottes
- Tartare de légumes, queues d’écrevisse

42 € / kg
2,50 € / pièce

Pain surprise 6 ou 10 personnes 
4 € / pers
Mini pâté en croûte 
18 € entier, 20 € tranché sur plateau

ENTRÉE
Pâté en croûte au foie gras 

39 € / kg

GOURMANDISES
Gâteaux de soirée 
Macarons 

Pistache, citron-cannelle, framboise, chocolat, pêche-abricot, caramel,
cassis, vanille, passion, fraise tagada, carambar, café.
Petits fours sucrés 
Marrons glacés pliés 
Chocolats maison 

1,20 € / pièce
50 € / kg
45 € / kg
92 € / kg
78 € / kg

PAPILLOTTES MAISON
Chocolats 
Chocolats et pâtes de fruits 
Pâtes de fruits 

80 € / kg
74 € / kg
63 € / kg

LA BÛCHE GAULOISE
4,40 € la part

Elle se compose : d’une mousse et crémeux chocolat noir, compotée d’ananas yuzu,
ganache montée Opalys, biscuit mœlleux.

LES BÛCHES GOURMANDES
4,40 € la part
ÉTINCELLE Mousse chocolat noir, crème brûlée à la vanille, confiture de framboises,

ganache chocolat lait sur croustillant praliné, biscuit amande.
ROUGE PASSION Mousse framboise, crémeux citron, biscuit pims framboise
(sans gluten, sans amandes).
CHEESECAKE Mousse cheesecake, confit mangue-ananas, glaçage fruits exotiques,
biscuit amande.
CARAPOMME Mousse allégée chocolat lait, compotée pomme-caramel, caramel tendre
beurre salé, biscuit quatre-quarts sarrasin.
MONT-BLANC Crémeux aux marrons, compotée de cranberries, biscuits mœlleux.

LES BÛCHES TRADITIONNELLES
4,30 € la part
CHOCOLAT Crème pâtissière, ganache, génoise.
CAFÉ OU PRALINÉ Crème au beurre mousseline, génoise.
AMBASSADEUR Crème pâtissière fruits confits, génoise parfumée kirsch.

NOTRE SPÉCIALITÉ : LE TOURNUSIEN
4,30 € la part

Crème au beurre vanille, meringue noisette.

LES BÛCHES GLACÉES
4,40 € la part
COCKTAIL Assortiment de sorbets (framboise, citron, fraise, passion, poire)
sur fond de glace vanille, léger fond de biscuit.
FORÊT BLANCHE Sorbet cerise griotte, crème glacée vanille kirch, mousse glacée
macaé (chocolat noir), biscuit mœlleux amande.
EXOTIQUE Glace praliné, croustillant coco, sorbet fruits exotiques, sablé noisette.

GLACES
Coupe nougatine 

4,30 € la part

Deux fruits moulés glacés par personne présentés dans une coupe nougatine.

SPÉCIAL JOUR DE L’AN
Entremet Saint sylvestre 

Crémeux Opalys vanille, mousse allégée fraise, biscuit thé matcha.

4,40 € la part

GALETTE DES ROIS
À partir du 1er janvier
Traditionnelle Frangipane.
Nos spéciales Frangipane clémentine de corse, caramel beurre salé, poire-chocolat,

pistache-griotte, banane-chocolat, framboise...

avec notre collection exclusive pour célébrer le millénaire
de l’abbaye de Tournus !

SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
www.facebook.com/PatisserieLathuiliere

CONCEPTION

ET SUIVEZ TOUTE NOTRE ACTU :
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