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Cocktail Gourmand...

Nos gourmandises...

Les Pains Surprises

Les Chocolats...

ASSORTIS

CHARCUTIER

Le Sapin Magique

30 parts : 23,50e - 50 parts : 38,50e

30 parts : 25,00e - 50 parts : 41,50e

mimolette, gouda, rosette, jambon
fumé, jambon de pays

jambon fumé, pastrami, rosette,
jambon de pays

Sapin de Noël en Chocolat 16,90e

GOURMET

SAUMON

30 parts : 27,00e - 50 parts : 42,50e

30 parts : 27,00e - 50 parts : 44,00e

jambon de pays et saumon

saumon fumé

FRAîCHEUR

OCÉAN

30 parts : 25,00e - 50 parts : 41,50e

30 parts : 27,00e - 50 parts : 44,00e

salade, jambon fumé, tomates,
mayonnaise

salade de crabe, salade de thon,
saumon fumé

Sapin de Noël

Découvrez la magie du
réalisé entièrement en chocolat et toutes les surprises qui l’accompagnent ....

Les Ballotins de Chocolats
boite prestige à partir de 18,00e

Les Palets de Chocolats Maison
chocolat lait noisettes ou noir noisettes

Grand Choix d’Amuse-Bouches

Les 100grs 5,50e

Les Sucettes de Noël au Chocolat

à réchauffer
Mini quiches, pizzas, poireaux, croque-monsieur, saucisse feuilletés,
mini vol au vent, mini hot dog, mini tartelette st-jacques
plateau de 12 assortis
plateau de 24 assortis
plateau de 35 assortis
plateau de 48 assortis

la pièce 1,50e

11,40e
22,80e
32,25e
45,60e

Les Canapés

Les Minis Verrines Apéritif

6 variétés assorties

plateau de 12 verrines assorties
plateau de 24 verrines assorties
plateau de 35 verrines assorties
plateau de 48 verrines assorties

plateau de 24
plateau de 35
plateau de 48

22,80e
33,25e
45,60e

Les Spécialités Garnies

12,00e
24,00e
35,00e
48,00e

Les Petits Plaisirs...
Les Pâtes de Fruits
les 100grs 4,90e

Les Pâtes d’amandes

Les Mignardises Sucrées

les 100grs 4,90e

Les Tartes Nougats
les 100grs 3,90e

Navettes 0,95e /p
jambon, hollande, gouda , surimi
crudités, jambon de pays, saumon
Mini bagnats 0,95e /p
surimi, poulet, thon, jambon

mini tartelette fruits, mini éclair, mini
choux, mini merveilleux, mini verrines
choco macaron pistache/griottes, mini
tartelette citron, mini baba, etc…
plateau de 24 assortis
plateau de 35 assortis
plateau de 48 assortis

22,80e
33,25e
45,60e

Les Macarons
framboise, pistache, citron, vanille, spéculoos, Nutella
caramel, café, chocolat, crème brulée...
la pièce 0,95e - la boite de 11 macarons à offrir : 10,00e

Nos bûches de noël...

Composition Nougatines...
taille unique 6 personnes : 26,40e

aux Chocolats La part 4,50e
NOUVEAUTE
2016

LE MARMITON PROFITEROLLES
petits choux garnis glace vanille et sauce chocolat, dans un marmiton de nougatine

L’orélyse
mousse chocolat noir du Pérou, crémeux
chocolat blond façon crème brûlée,
compotée de poires, biscuit amandes

L’ÉCUREUIL
biscuit sablé breton, crémeux vanille,
mousse chocolat lait, recouvert d’un
chocolat craquant aux noisettes

LE CREQUILLON
biscuit aux amandes, mousse chocolat
lait et mousse noisettes croustillant praliné
amandes/noisettes

LE FLEUR DE GUERANDE
mousse chocolat noir, perles de chocolat
craquantes, crémeux caramel au sel de
guérande, biscuit amandes

aux Fruits La part 4,50e
LA FRAMBOISINE
mousse framboise, cœur framboises et
mures et biscuit léger amandes pistache
MR SMITH
biscuit craquant Streuzel /noisettes,
crémeux praliné, compotée de pommes
vertes, mousse allégée chocolat blancvanille

Bûchettes individuelles
mousse légère

LA BÛCHE «MOKA»
génoise et crème mousseline café

MARMITON BOULES SORBETS ASSORTIES
marmiton nougatine garni de boules sorbets et glaces assorties

Les Entremets de la
Nouvelle Année
aux Chocolats

la pièce : 3,50e

NOUVEAUTE
2016

Taille : 4, 6, 8, 10, 12 personnes : 4,25e la part

L’ENTREMET DE NOUVEL AN
taille unique 6 personnes

mousse chocolat noir, mousse chocolat au lait allégée, crémeux passion,
biscuit sablé craquant

les Traditionnelles La part 4,10e
LA BÛCHE «TOUT CHOCO»
génoise et crème mousseline chocolat

		

Bûchettes traditionnelles
mousse légère

les Glacées série limitée, taille unique 6 personnes : 25,80e

la pièce : 2,95e

LE 3 CHOCOLAT			
biscuit amandes, craquant chocolat blanc, mousse chocolat blanc,
mousse chocolat lait, et mousse chocolat noir
LE CREQUILLON			
biscuit aux amandes, mousse chocolat lait et mousse noisettes
croustillant praliné amandes/noisettes		

aux Fruits

Taille : 4, 6, 8, 10, 12 personnes : 4,25e la part

LA CARAMELIA
bûche glace vanille et caramel au
beurre salé au sel de Guérande

FRAMBOISINE
mousse framboise, cœur framboises et mures
et biscuit léger amandes pistache

FRUITS DES BOIS
glace vanille et glace fruits rouges

PLAISIR DES ÎLES			
mousse fruits de la passion, biscuit aux amandes,
crémeux pabana (mangue, banane, citron et passion)

La Farandole des Pains
Pour Accompagner :

LE FOIE GRAS
pain de mie ou brioche extra nature,
le pain figues/abricots
LE SAUMON FUMÉ
pain de mie carré, pain de seigle,
pain toast
HUITRES ET CRUSTACÉS
pain de seigle, pain complet

	VOLAILLE ET VIANDE
pain la fournée, pain de campagne,
pavé saveur
FROMAGES
pain de campagne, pain céréales,
pain bûcheron, pavé saveur

Sur commande : pain toast petits et grands modeles

CHARCUTERIE,GIBIER
pain bûcheron, pain de campagne,
pain céréales, pain la fournée

Petit Dejeuner et Goûter
LES COQUILLES plateau de 12 assortis
500 grs : 6,90e - 1kg 14,50e
fabriquée à partir d’une recette traditionnelle, la coquille demeure l’une de nos
spécialités, au bon goût de beurre, avec de gros morceaux de sucre ou de raisins.
(nature, sucre, raisins ou sucre et raisins)
				
	gâteau de Noël
une délicieuse brioche fondante aux fruits confits

Nos Pains Bio farine issue du moulin Waast à Mons en Pévèle
pavé saveur : un pavé au levain torréfié, aux arômes de noisettes
le pain de campagne : recette traditionnnelle au levain
le pain céréales : 5 céréales : pavot, sesame, courge, lin brun, tournesol
le pain complet : farine entière et levain		
la baguette céréales				
la baguette rustique

				

Epiphanie 2017
nos galettes des Rois 4 pers 9,90e - 6 pers 14,85e - 8 pers 19,80e
FRANGIPANE			
galette garnie d’une frangipane maison
POMME				
galette garnie à la compote de pommes
et morceaux de pommes
NOTRE SPÉCIALITÉ			
frangipane framboise

Collectionnez nos Fèves...

2 adresses pour vous satisfaire

138, rue Nationale
59710 Pont à Marcq
Tél. 03 20 61 44 52

2, rue du Général de Gaulle
59251 Allennes les Marais
Tél. 03 20 90 98 46

Horaires d’ouverture
du lundi au samedi
de 7h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h15

Horaires d’ouverture
du lundi au samedi
de 7h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00

l

l

le dimanche de 7h00 à 12h30

l

l

le dimanche de 7h00 à 12h30

fermé le mardi

fermé le mardi

Ouverture exceptionnelle pour les fêtes
le mardi 20 décembre
l le 24 décembre
de 7h a 13h et de 15h a 19h
ouvert non stop de 7h à 17h30
l

l

le 24 décembre ouvert non stop de 7h à 18h

l

le 31 décembre ouvert non stop de 7h à 18h

fermé le 25 décembre et le 1er janvier

le 31 décembre ouvert
non stop de 7h à 17h30

l

fermé le 25 décembre et le 1er janvier

Services commandes
Pour un meilleur service, pensez dès maintenant à passer vos commandes pour les fêtes de fin d’année.
DATE LIMITE POUR LES PRISES DE COMMANDES :
jeudi 22 décembre pour noël et jeudi 29 décembre pour nouvel an.
Aucun changement ne pourra être pris en compte après ces dates.

Suivez notre actualité sur notre site : www.laparenthesegourmande.com
ou sur

La parenthèse gourmande

