2021 - 2022

Paméla,Yannis Marchand
ainsi que leur équipe
vous souhaitent des fêtes de fin d’année réussies !
LA MAISON MARCHAND SERA OUVERTE
Le vendredi 24 décembre de 6 h 30 à 18 h
Le samedi 25 décembre de 7 h à 13 h
Le vendredi 31 décembre de 6 h 30 à 18 h
Fermeture le 1er et le 2 janvier 2022

Nos bûches et desserts
LES BÛCHES PÂTISSIÈRES
L’arabica
Biscuit cuillère, crème brûlée café,
mousse chocolat noir 72%, crumble café
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LES BÛCHES TRADITIONNELLES
,50 €

la part

La douce de Montélimar
Biscuit joconde pistache, crémeux pistache,
confit abricot, crème onctueuse vanille
La noisettine
Bavaroise noisette, noisettes caramélisées,
caramel, crème diplomate vanille,
croquant feuilletine, biscuit chocolat
L’impériale
Crémeux mandarine, confit orange, crumble,
crème onctueuse caramel, dacquoise amandes
La framboisine
Confit framboise, crémeux chocolat-framboise,
biscuit chocolat, mousse framboise, croquant chocolat

Nos spécialités
Cakes festifs............................................................................... la pièce 9,00 €
Agrumes, marbré, mendiant
Pain d’épices............................................................................... la pièce 9,00 €

Nouveauté

Chocolat à casser
Chocolat noir 58%, noisettes caramélisées
Chocolat lait, amandes caramélisées
Chocolat noir 72%, amandes concassées
Tablettes de chocolat

- Praliné
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- Café
- Chocolat

,30 €

la part

LES BÛCHES GLACÉES
Omelette norvégienne..................................................... la part 4,60 €
Crème glacée vanille, génoise, meringue concassée
Caramélia.......................................................................................... la part 4,60 €
Parfait caramel, noix de pécan, caramel, crème glacée
chocolat noir 72%
Coupelle nougatine................................................................ la part 4,60 €
Nougatine, 3 boules de glace/pers

Nos pains
Seigle nature ou citron
Pour accompagner les poissons et les fruits de mer
Pain abricots figues, noix raisins ou pain d’automne
Pour votre foie gras
Campaillou ou le p’tit forestier
Pour votre gibier
Pain aux noix ou cranberries-graines de courges
Pour accompagner le fromage

Côté sucré

Côté salé

Petit four sucré......................................................................... la pièce 1,20 €

Navette, wrap’s, toast, verrine.................................... la pièce 1,30 €

Pâte à tartiner................................................................................ le pot 7,50 €

Macaron salé.......................................................................................la pièce 1,30 €

Pâte de fruits..........................................................................le coffret 9,80 €

Bag Apéro........................................................................................... la pièce 1,60 €

Pot de babas au Rhum vanillé..................................le pot 9,80 €

Pain surprise 8/10 pers................................................. la pièce 32,00 €
charcuterie, poisson, fromage

Pot de cannelés au Rhum vanillé....................... le pot 11,80 €
Pot tarti’crousti............................................ le pot 7,50 €
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Spécial

Toute l’équipe
vous accueille
du lundi au samedi
de 6h30 à 19h30

St Sylv1 deéscetmrbere
pour le 3

Entremet
Crème onctueuse chocolat lait
au citron confit,
dacquoise noisette,
confit de citron,
crème diplomate légère vanille

PRISE DE COMMANDE
JUSQU’À 19 H 30 LE 22 DÉCEMBRE
AUCUNE PRISE DE COMMANDE
PAR TÉLÉPHONE

maisonmarchand41

www.maison-marchand.fr
1, route d’Orléans - MER
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,50 €

la part

