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COCKTAIL GOURMAND
Les Pains Surprises

NOS GOURMANDISES
Les Tubos...

ASSORTIS

OCeAN

40 parts : 23,50e

40 parts : 27,00e

saucisson sec au piment d’Espelette, jambon
fumé, jambon de bayonne, mimolette, gouda

salade de crabe et surimi, salade de thon,
saumon fumé

GOURMET
40 parts : 27,00e

Découvrez nos nouvelles billes
de chocolat croustillantes
amandes enrobées boule praliné

jambon de bayonne et saumon

CHARCUTIER
40 parts : 25,00e

jambon fumé, pastrami, saucisson sec au
piment d’Espelette, jambon de pays

mais aussi le 1er décembre le

Saint Nicolas en Chocolat

Grand Choix
d’ Amuse-Bouches

LES PETITS PLAISIRS
à offir ou à s’offrir

à réchauffer
minis quiches, pizzas, poireaux, croque-monsieur,
saucisse feuilletés, mini vol au vent, mini bouchées min
tartelette st jacques, escargot, mini tartelette fromage, etc...
plateau de 12............13,20e
plateau de 24............26,40e

LES BALLOTINS
DE CHOCOLAT VALRHONA

plateau de 35............38,50e
plateau de 48............52,80e

boite prestige à partir de : 18,00e

LES PATES DE FRUITS

Mini
Bagnats
saumon, poulet, thon, jambon
plateau de 12............13,20e
plateau de 24............26,40e

plateau de 35............38,50e
plateau de 48............52,80e

Minis Verrines
Aperitif
tartare de tomates, tartare de légumes, ecrevisses à
l’ail, gambas, thon, etc...
plateau de 12............15,00e
plateau de 24............30,00e

plateau de 35............43,75e
plateau de 48............60,00e

Les Mignardises
Sucrees
é ou
mini choux chocolat, caf
colat,
cho
ux
ille
rve
me
i
min
on,
citr
, mini
oos
cul
spe
mini merveilleux
ine,
ois
mb
fra
i
min
at,
royal chocol
a, mini
bab
i
mini tartelette citron,min
moka
0e
plateau de 24............28,8
0e
plateau de 35............42,0
0e
plateau de 48............57,6

Les 100grs : 4,90e

LES SUCETTES DE
NOELvAUvCHOCOLAT
La pièce : 1,80e

Les
Macarons
framboise, pistache, citron, vanille framboise,
caramel, chocolat, praliné noisettes
La pièce : 1,10e
La boîte de 11 macarons à offrir : 11,00e

MENDIANTS
ORANGETTES TRUFFES
CHARDONS
Boîtes de 150grs : 9,90e

NOS BUCHES DE NOEL
La part 4,90e / Existe en : 4, 6, ou 8 personnes

Bûches Chocolat

BUCHE URBAN
biscuit chocolat croustillant, mousse chocolat lait, crémeux caramel tendre

BUCHE GRAFFITI
mousse chocolat lait, biscuit noisettes, croustillant spéculoos,
crémeux praliné noisettese

BUCHE STREET ART
biscuit amandes miel, croustillant nougat, mousse praliné amandes, confit
mandarine

Bûches aux Fruits
Existe en : 4, 6, ou 8 personnes

BUCHE CITY
crémeux framboise, mousse praliné, biscuit amande
framboise, croustillant amande fleur de sel

BUCHE HIP HOP
mousse cheesecake vanille, mousse citron, crémeux
agrumes, biscuit amande

BUCHETTES
INDIVIDUELLES
MOUSSE LEGERE
La pièce 4,10e

Les Traditionnelles

LES ENTREMETS
DE LA NOUVELLE ANNEE
La part 4,80e / Existe en : 4, 6, ou 8 personnes

Les Entremets Chocolat

ENTREMET DE NOUVEL AN
taille unique 6 personnes

mousse chocolat lait, crémeux caramel, confit de poires,
biscuit amande poires, croustillant speculoos

MARCQUOIS
mousse chocolat noir, biscuit croustillant praliné

CREQUILLON
mousse chocolat lait, biscuit aux amandes, mousse noisettes,
croustillant praliné amandes noisettes

Les Entremets aux Fruits
Existe en : 4, 6, ou 8 personnes

FRAMBOISINE
mousse framboise, coeur coulis fruits rouges, biscuit léger
amandes/pistaches

MR SMITH
biscuit craquant streuzel/noisettes, crémeux praliné,
compotée de pommes vertes, mousse allégée de chocolat
blanc/vanille

La part 3,80e / Existe en : 4, 6, ou 8 personnes

LA BuCHE MOKA

entremet individuel

génoise et crème mousseline café

La pièce 4,10e

buchettes traditionnelles
individuelles
La pièce 4,20e

LA FARANDOLE
DES PAINS

EPIPHANIEà partir du 2 janvier

Col ectionez
nos Fèves. .

Pour Accompagner
LE FOIE GRAS

CHARCUTERIE, GIBIER

LE SAUMON FUME

VOLAILLE ET VIANDE

HUITRES ET CRUSTACES

FROMAGES

pain de mie ou brioche extra nature
pain de mie, pain de seigle
pain de seigle, pain complet

pavé rustique, pain de campagne, pain céréales
pavé rustique, pain de campagne, pavé saveur
pain de campagne, pain céréales, pavé rustique

Nos Pains Bio au Levain

Galettes des Rois
de noisettes

PAVÉ SAVEUR : un pavé au levain torréfié, aux arômes
PAIN DE SEIGLE : farine de seigle, farine type 70
PAIN DE CAMPAGNE : recette traditionnnelle au levain
ge, lin brun, tournesol
PAIN AUX CÉRÉALES : 5 céréales : pavot, sesame, cour
pavot, lin brun, tournesol.
BAGUETTE CÉRÉALES : graines de courge, sésame,
ttes
PAVÉ RUSTIQUE : au levain torréfié, aux arômes de noise
BOULE DU PEVELE : farine type 80 bio et levain
BAGUETTE PEVELLOISE : farine type 80 bio et levain
PAIN PETIT ÉPEAUTRE : 100% farine petit epautre
PAIN LONG & PAIN ROND : farine type 65 bio et levain
azan (blé ancien).
PAIN AU LEVAIN (1kg) : farine type 80 et farine de khor

Nos Specialités
LE PAIN MUESLI Spécial petit déjeuner / Pain sportif
PAIN BRIOCHE Extra pour foie gras
LE PAIN NOIX CRANBERRIES Foie gras, volaille ou gibier

Existe en : 4, 6, ou 8 personnes

FRANGIPANE

galette garnie d’une frangipane maison

POMME
galette garnie à la compote de pommes et morceaux de pommes

PETIT DEJEUNER
ET GOUTER
LES COQUILLES

500 grs : 7,70e - 1kg 15,40e

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 ou raisins, ou pépites chocolat)

gateau de Noel
une délicieuse brioche garnie de fruits confits

LE PANNETONE
écorces d’oranges et pépites chocolat
Toutes nos viennoiseries et brioches
sont réalisées dans notre atelier,
pétries, tourrées, façonnées une à une à la main
dans les régles de l’art, et garanties pur beurre.

Ouverture exceptionnelle pour les fêtes

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

Le 24 décembre
ouvert non stop de 7h à 17h

Ouverture exceptionnelle
le mardi 21 décembre

Fermé le 25 décembre

Fermé le 25 décembre
Le 31 décembre
ouvert non stop de 7h à 17h

Le 31 décembre
ouvert non stop de 7h à 14h
Fermé le 1er janvier

Fermé le 1er janvier
En raison d’une forte affluence au magasin les 23, 24 décembre ainsi que les 30, 31 décembre,
nous ne serons pas en mesure de répondre au téléphone. Merci de votre compréhension

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 :
mercredi 22 décembre pour noël et mercredi 29 décembre pour nouvel an.
Aucun changement ne pourra être pris en compte après ces dates.
Pour des raisons d’organisation, aucune commande ne sera prise par téléphone.
Un double de votre commande vous sera remis en magasin.
Pour toute commande payée à l’avance, une caisse rapide sera mise en place les 24 et 31 décembre
afin de faciliter le retrait de la commande.

www.laparenthesegourmande.fr

ne pas jeter sur la voie publique, merci

du lundi au samedi
de 7h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00
le dimanche de 7h00 à 12h30
fermé le mardi

l

du lundi au samedi
de 7h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h00
le dimanche de 7h00 à 12h30
FERMÉ LE MARDI
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2, rue du Général de Gaulle
ALLENNES LES MARAIS
Tél. 03 20 90 98 46

l

138, rue Nationale
PONT À MARCQ
Tél. 03 20 61 44 52

MOUTON CARRÉ

2 adresses pour vous satisfaire

