Boulangerie

Carte des
pains &
pâtisseries

fournil 1920
Bûches à la part
(3 parts minimum)
ou bûches 4 ou 6 personnes
Bûche de Noël traditionnelle
• crème au beurre
• 3 parfums au choix : café, chocolat ou
praliné
Bûche « Forêt Noire »
• génoise au chocolat et griottes confites

Bûche « Le Concorde »
• mousse au chocolat
• inclusion de meringues au chocolat
Bûche « Fraîcheur Citron »
• mousse citron-éclats de chocolat blanc
• crumble au chocolat blanc

camille & papille
Assortiments de petits fours sucrés
Bûche de Noël traditionnelle à la crème au beurre (café, chocolat, vanille ou praliné)
Bûche de Noël
« Normande »
• biscuit aux pommes,
crème brûlée à la
vanille et mousse à la crème caramel

Bûche « Mistrale »
• biscuit aux amandes,
coulis d’abricot et
abricots poêlés &
mousse à la pistache

Bûche de Noël
« Impériale »
• biscuit basque,
biscuit aux amandes,
crème brûlée à l’orange, compotée
d’oranges & mousse au chocolat noir

Bûche « Noisette »
• streusel noisette et
chocolat, dacquoise
noisette, crémeux
noisette & mousse au chocolat lait

Pour passer commande, rendez-vous en magasin ou
téléphonez à l’équipe du Fenouil de votre choix !

Pour passer commande, rendez-vous en magasin ou
téléphonez à l’équipe du Fenouil de votre choix !

apéritif
Assortiments de petits fours salés
(Fournil 1920 et Camille & Papille)

Pains de mie à toaster ronds (400 g)
ou carrés (280 g)

pain
Pains pour fruits de mer
• 100% seigle
Pains pour la viande
• campagne, semi-complet (baguette, 500g
ou 1kg), figues, fruits secs...
Pains pour le fromage
• semi-complet, céréales, graines...
Pains spéciaux
• boules individuelles nature ou aux graines
(sésame, pavot, tournesol, 5 céréales...)...
LIVRAISON

Lundi 24 et lundi 31 décembre

Pour commander :

Fenouil Sargé

Moulin Neuf
Fournil du Luat

02 43 81 87 74

Fenouil Université

Pâtisseries et viennoiseries :
Fournil 1920
Camille & Papille

02 43 88 36 70

Fenouil Ruaudin
Fenouil République
Fenouil Atlantides

Moulin Neuf
Fournil du Luat

02 43 78 93 82
02 85 29 15 80
02 85 29 29 69

Nos cinq magasins fermeront à 16h le 24 et le 31 décembre !

@fenouilbiocoop

