Bon de
commande
Nom* : .................................................................................
Prénom* : .........................................................................
N° de téléphone* : ....................................................
N° de sociétaire : ........................................................

*obligatoire

Date de retrait* : ............./.............
Point de retrait* :
Sargé
Université
Atlantides
Antarès

Pour que Fleur de Lupin puisse honorer votre commande,
merci de nous retourner ce bon avant le 16 décembre.
Les pâtisseries de Fleur de Lupin sont fabriquées en Mayenne avec des produits locaux issus de
l’agriculture biologique. Elles sont naturellement sans gluten, elles ne contiennent ni colorants
artificiels ni conservateurs et elles sont allégées en sucre et en matière grasse.
Prix /kg

Qté (pièce)

HANSEL

Crémeux au chocolat noir, mousse au chocolat au lait, crème brûlée à la vanille,
financier au chocolat et biscuit croustillant au gianduja
Bûche 6-8 parts (700 g)

26,80 €

Bûchette 1 part (110 g)

3,64 €

Boîte de 2 bûchettes*

6,99 €

GRETEL

Mousse aux fruits de la passion, inserts gelée framboise
et panacotta-mangue, biscuit pistache
Bûche 6-8 parts (700 g)

26,80 €

Bûchette 1 part (110 g)

3,64 €

Boîte de 2 bûchettes*

6,99 €

COLOMBINE

Mousse fraise-framboise, insert marmelade de mangue,
gelée de fraise et biscuit à la cuillère
Bûche 6-8 parts (700 g)

26,80 €

Bûchette 1 part (110 g)

3,64 €

Boîte de 2 bûchettes*

6,99 €

*Exclusivement au Fenouil Atlantides.

Pour passer commande, remplissez ce bon
et déposez-le dans Le Fenouil de votre choix !

Pour que Fournil 1920 puisse honorer votre commande,
merci de nous retourner ce bon avant le 22 décembre.
Prix /kg

Qté
(pièce)

CITRON FRAMBOISE

Biscuit et biscuit cuillère à la farine de petit épeautre,
coulis de citron et mousse de framboise
Allergènes : gluten, œuf, lait, noisette et amande.

Bûche 8 parts

40,97 €

Bûche 6 parts

30,73 €

Bûche 4 parts

20,48 €

Bûchette individuelle

5,13 €

Prix /kg

CRÈME AU BEURRE PRALINÉ

Biscuit cuillère, mousseline crème au beurre praliné
Allergènes : gluten, œuf, lait, noisette et amande.

Bûche 6 parts

27,30 €

Bûche 4 parts

18,20 €

Bûchette individuelle

4,55 €

CRÈME AU BEURRE CHOCOLAT
Biscuit cuillère, mousseline
crème au beurre chocolat noir

CHOCOLAT ORANGE

Biscuit dacquoise sans farine, nougatine amandenoisette, marmelade d’orange et mousse au chocolat
Allergènes : œuf, lait, noisette et amande.

Qté
(pièce)

Allergènes : gluten, œuf et lait.

Bûche 6 parts

27,30 €

Bûche 4 parts

18,20 €

Bûchette individuelle

4,55 €

Bûche 8 parts

40,97 €

Bûche 6 parts

30,73 €

Bûche 4 parts

20,48 €

Biscuit cuillère, mousseline crème au beurre café

Bûchette individuelle

5,13 €

Allergènes : gluten, œuf et lait.

CARAPOMME

Biscuit pain de Gênes, pommes caramélisées,
fondant au caramel et bavaroise à la vanille
Allergènes : gluten, œuf et lait.

Bûche 8 parts

40,97 €

Bûche 6 parts

30,73 €

Bûche 4 parts

20,48 €

Bûchette individuelle

5,13 €

MACAO

Biscuit sans farine, croustillant praliné, crémeux à la
vanille et mousse au chocolat
Allergènes : gluten, œuf, lait, noisette et amande.

Bûche 8 parts

40,97 €

Bûche 6 parts

30,73 €

Bûche 4 parts

20,48 €

Bûchette individuelle

5,13 €

Retrouvez également dans nos magasins une très belle
sélection de pains festifs que nos équipes se feront
une joie de vous conseiller !

CRÈME AU BEURRE CAFÉ

Bûche 6 parts

27,30 €

Bûche 4 parts

18,20 €

Bûchette individuelle

4,55 €
Prix /kg

PETITS FOURS SALÉS
Quiche lorraine
Quiche butternut-chèvre
Pizza olive
Allumette pavot

43 €

Allumette sésame
Allumette fromage

PETITS FOURS SALÉS

Naturellement sans gluten
Quiche poivron
Quiche fromage
Quiche poireau-chèvre

43 €

Qté
(pièce)

