
Prix unitaire Qté (pièce)

EBEN
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 26,80 €

Bûchette 1 part 3,75 €

Boîte de 2 bûchettes* 7,20 €

SEQUOIA
Crémeux et glaçage caramel, pommes caramélisées,

croustillant spéculoos, bavaroise vanille et chocolat blanc

Bûche 6-8 parts 26,80 €

Bûchette 1 part 3,75 €

Boîte de 2 bûchettes* 7,20 €

MERISIER
Mousse, crème et glaçage citron, crémeux noisette,

dacquoise et noisettes caramélisées

Bûche 6-8 parts 26,80 €

Bûchette 1 part 3,75 €

Boîte de 2 bûchettes* 7,20 €

*Exclusivement au Fenouil Atlantides.

Date de retrait* : ............./.............
Point de retrait* :        

  Sargé          Université      Atlantides     
  Antarès      Allonnes

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)

MIGNARDISES SALÉES
Plateau de 18 
mignardises salées
3 quiches aux légumes, 
3 quiches lorraines, 
3 pizzas, 3 croissants 
aux poivrons, 3 roulés 
feuilletés à la saucisse 
et 3 roulé feuilletés au 
fromage

8,60 €

MIGNARDISES SUCRÉES
Plateau de 20 
mignardises sucrées
2 tartelettes citron, 2 
choux Paris-Brest, 2 
tartelettes au chocolat, 
3 éclairs au chocolat, 
2 glands, 2 éclairs au 
café, 2 framboisiers, 2 
Kreis-Ker, 2 tartelettes 
aux pommes, 1 chou 
craquelin vanille

21,40 €

Nom* : ..................................................................................

Prénom* : ..........................................................................

N° de téléphone* : .......................................................

N° de sociétaire : ............................................................

E-mail* : ...............................................................................
*obligatoire

Pour que Fleur de Lupin puisse honorer votre commande, 
merci de nous retourner ce bon avant le 16 décembre.



Pour que Fournil 1920 puisse honorer votre commande,
merci de nous retourner ce bon ����� �� 20 ��������.

Prix /kg Qté 
(pièce)

CITRON FRAMBOISE
Biscuit et biscuit cuillère à la farine de peti t épeautre,

coulis de citron et mousse de framboise
Allergènes : gluten, œuf, lait, noisett e et amande.

Bûche 8 parts 40,97 €

Bûche 6 parts 30,73 €

Bûche 4 parts 20,48 €

Bûche� e individuelle 5,13 €

CHOCOLAT ORANGE
Biscuit dacquoise sans farine, nougati ne amande-

noisett e, marmelade d’orange et mousse au chocolat
Allergènes : œuf, lait, noisett e et amande.

Bûche 8 parts 40,97 €

Bûche 6 parts 30,73 €

Bûche 4 parts 20,48 €

Bûche� e individuelle 5,13 €

POIRE CARAMEL
Biscuit spéculoos, compotée de poires, fondant au 

caramel et mousse à la poire
Allergènes : gluten, œuf et lait.

Bûche 8 parts 40,97 €

Bûche 6 parts 30,73 €

Bûche 4 parts 20,48 €

Bûche� e individuelle 5,13 €

MACAO
Biscuit sans farine, crousti llant praliné, crémeux à la 

vanille et mousse au chocolat
Allergènes : gluten, œuf, lait, noisett e et amande.

Bûche 8 parts 40,97 €

Bûche 6 parts 30,73 €

Bûche 4 parts 20,48 €

Bûche� e individuelle 5,13 €

Prix /kg Qté 
(pièce)

CRÈME AU BEURRE PRALINÉ
Biscuit cuillère, mousseline crème au beurre praliné

Allergènes : gluten, œuf, lait, noisett e et amande.

Bûche 6 parts 29,85 €

Bûche 4 parts 19,90 €

Bûche� e individuelle 4,97 €

CRÈME AU BEURRE CHOCOLAT
Biscuit cuillère, mousseline

crème au beurre chocolat noir
Allergènes : gluten, œuf et lait.

Bûche 6 parts 29,85 €

Bûche 4 parts 19,90 €

Bûche� e individuelle 4,97 €

CRÈME AU BEURRE CAFÉ
Biscuit cuillère, mousseline crème au beurre café

Allergènes : gluten, œuf et lait.

Bûche 6 parts 29,85 €

Bûche 4 parts 19,90 €

Bûche� e individuelle 4,97 €

Bûche 8 parts : sur demande en rayon.

Prix /kg Qté 
(pièce)

Pe� ts fours salés
43 €Pe� ts fours salés 

naturellement sans gluten

Retrouvez également dans nos magasins une très belle 
sélec� on de pains fes� fs que nos équipes se feront 
une joie de vous conseiller ! 


