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

BON DE COMMANDE | NOËL

Boulangerie

Fleur de Lupin Prix /kg Qté (pièce)

Plateau de 18 
mignardises salées 
Quiches, pizzas croissants, 
roulés feuilletés...

9,77 €

Plateau de 20 
mignardises sucrées 26,22 €

Nom* : ...........................................................................................
Prénom* : ....................................................................................
N° de téléphone* : ...................................................................

E-mail : ..........................................................................................
N° de sociétaire : ......................................................................

*obligatoire

Retrait au rayon boulangerie du Fenouil   Sargé     Université     République
   Atlantides     Antarès     Allonnes
le    jeudi 22 décembre     vendredi 23 décembre     samedi 24 décembre avant 16h30

Sargé | ZAC de la Pointe, Sargé
Université | 22 bd Louis Leprince-Ringuet
République | 1 b rue Gambetta, Le Mans

Atlantides | 4 avenue d’Haouza, Le Mans
Antarès | Giratoire de César, Le Mans
Allonnes | Rue de la Raterie, Allonnes

 www.cuisine-moi-un-fenouil.fr

Fournil 1920 Prix Qté (pièce)

Petits fours salés

46 €Petits fours salés 
naturellement sans 
gluten

Mignardises Bûches glacées
Mademoiselle 
Fayel

Prix unitaire Qté (pièce)

LA ROSE DES CHAMPS
Crème glacée douceur de lait, coulis de framboise, crème glacée 
thym-romarin et biscuit à la cuiller

Bûche 4 parts 19,90 €

Bûche 6 parts 29,90 €

LA TENTATION
Crème glacée chocolat noir, crème glacée fraîcheur de menthe, 
biscuit croustillant chocolat au lait et chocolat noir

Bûche 4 parts 19,90 €

Bûche 6 parts 29,90 €

L’ACIDULÉE
Crème glacée douceur de lait, zeste de citron, sorbet citron, 
biscuit croustillant chocolat blanc

Bûche 4 parts 19,90 €

Bûche 6 parts 29,90 €

Dans la limite des stocks disponibles en magasin.
Retrouvez également dans nos magasins une très belle 
sélection de pains festifs que nos équipes se feront une 
joie de vous conseiller ! 



Fleur de Lupin Prix unitaire Qté (pièce)

L’IROISE
Crémeux et glaçage caramel, croustillant spéculoos, chocolat 
blanc, bavaroise vanille et pommes caramélisées

Bûche 6-8 parts 29,10 €

Bûchette individuelle 4,01 €

Boîte de 2 bûchettes* 7,98 €

MÉLUSINE
Crémeux chocolat noir, mousse chocolat au lait, crème brûlée 
vanille, financier au chocolat et biscuit croustillant au gianduja

Bûche 6-8 parts 29,10 €

Bûchette individuelle 4,01 €

Boîte de 2 bûchettes* 7,98 €

MON COCO
Mousse chocolat au lait, mousse et gelée framboise, crumble et 
dacquoise coco

Bûche 6-8 parts 29,10 €

Bûchette individuelle 4,01 €

Boîte de 2 bûchettes* 7,98 €

CHOCOLAT
Bûchette individuelle 3,60 €

Boîte de 2 bûchettes* 7,06 €

PRALINÉ
Bûchette individuelle 3,60 €

Boîte de 2 bûchettes* 7,06 €

VANILLE
Bûchette individuelle 3,60 €

Boîte de 2 bûchettes* 7,06 €

*Exclusivement au Fenouil Atlantides.

Dans la limite des stocks disponibles en magasin.

Bûches pâtissières
Fournil 1920 Prix /kg Qté (pièce)

CITRON FRAMBOISE
Biscuit et biscuit cuillère à la farine de petit épeautre, 
coulis de citron et mousse de framboise

Bûche 6 parts 33,90 €

Bûche 4 parts 22,90 €

Bûchette individuelle 5,90 €

CHOCOLAT ORANGE
Biscuit dacquoise sans farine, nougatine amande-noisette, 
marmelade d’orange et mousse au chocolat

Bûche 6 parts 33,90 €

Bûche 4 parts 22,90 €

Bûchette individuelle 5,90 €

POIRE CARAMEL
Biscuit spéculoos, compotée de poires, fondant au caramel et 
mousse à la poire

Bûche 6 parts 33,90 €

Bûche 4 parts 22,90 €

Bûchette individuelle 5,90 €

MACAO
Biscuit sans farine, croustillant praliné, crémeux à la vanille et 
mousse au chocolat

Bûche 6 parts 33,90 €

Bûche 4 parts 22,90 €

Bûchette individuelle 5,90 €

ROCHER
Biscuits Sacher, crème cacahuète, ganache chocolat et glaçage 
aux éclats de cacahuète

Bûche 6 parts 33,90 €

Bûche 4 parts 22,90 €

Bûchette individuelle 5,90 €

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

Allergènes : gluten, œuf, lait, noisette et amande

Bûche 6 parts 29,85 €

Bûche 4 parts 19,90 €

Bûchette 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 €

Bûchette individuelle 4,97 €

Prix /kg Qté (pièce)

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 €

Bûchette individuelle 4,97 €


