Nous vous proposons
Également…
•

Nos Chocolats maisons,

•

Nos Guinettes chocolat,

•

Nos Feuillantines,

•

Nos Chardons liqueurs,

•

Nos Marrons glacés,

•

Nos Pâtes de fruits,

•

Les Praslines Mazet,

•

Les Tartes de Nougat,

•

La Cuillère à chocolat chaud,

•

Les Fondants de Noël.

.

Nos Créations Maison

Retrouvez nous
Sur les Marchés de
NOËL

Nos desserts
De fêtes

Le 8 Décembre à Bonny sur Loire
Le 9 Décembre à Courson les
carrières
Le 15 et 16 Décembre à Bléneau
Une dégustation vous y attend…

Votre Artisan Pâtissier
Chocolatier
Glacier
1. Rue des Lions 89170 ST FARGEAU
Pour mieux vous servir le magasin
sera ouvert de 8h30 à 19h00.
Pour le 25 décembre
et le 1 er janvier
De 8h30 a 12h00
Fermeture les Mercredi
26/12 et 02/01

patis.flechais89@orange.fr
www.patisserie-flechais.com

Chers clients nous vous invitons à
passer commande au plus tard le 22
décembre 2018

Tel : 03.86.74.06.71

*******

Nos bûches
La bûche Forêt Noire
3.60 € Pers
Une génoise chocolat légèrement parfumée au jus de
griotte, garnie d’une crème chantilly vanille et
chocolat avec ses petites griottes.
La bûche Plaisir Framboise 3.60 € Pers
Sur un fond de biscuit dacquois, une mousse
nougat accompagné de framboise et recouvert de
biscuit Jocombe au éclat de pistache
.
La bûche Ardéchoise
3.60 € Pers
Mousse marron avec des brisures de marron glacé
Sur un fond moelleux de biscuit cuillère.
La bûche Lucie
3.60 € Pers
Biscuit fin aux amandes, parfait cassis avec un
cœur de pommes de des flambées ;sur un fond de
biscuit dacquois aux amandes.

Les bûches Pâtissières 3.00€ Pers
Parfums aux choix : Chocolat, Praliné, Café.

La Marmite surprise
4.50€ Pers
Sur commande 6, 8, 10 pers

Frisson de minuit
Coupe en nougatine,
garnie de glaces et sorbets assortis.

ou

Coupe en nougatine, garnie de choux vanille

Nougat glacé

à La Mandarine Impériale et
son coulis de framboise
4 /5 Pers15.00 €
6/7 Pers 20.00 €
8/10 Pers 25.50 €
Mousse glacée parfumée au miel et à la
Mandarine Impériale, avec ses fruits confits et
des éclats de chocolat noir.

3.40 € Pers

Biscuit Dacquoise, crème pistache
accompagnée de griottines recouvert
d’un second biscuit meringué aux
amandes

Nos assortiments
de Petits fours
Les salés
39 € le kg
Quiches, pizza, saucisse feuilletée, pâté a la
viande, palmier parmesan, croisant jambon,
gougères…
(1 kg environ pour 12 pers)
Les sucrés
39 € le kg
Mini choux, éclairs, tartelettes, babas…
(1 kg environ pour 10 pers)
Les Tuiles aux Amandes 39 € le kg
(500 grs pour 12 pers)

