
     
 

Boulangerie Pâtisserie de Perrigny les Dijon 
Tél :03 80 52 55 42 

 
Passez vos commandes au plus tard les samedis 21 et 28 décembre.   
Pensez à régler d’avance votre commande pour éviter une longue attente. 
 

 Notre gamme Notre gamme Notre gamme Notre gamme de tradition françaisede tradition françaisede tradition françaisede tradition française    
 Tradi flo  ouTradi aux graines bio : 1  € 

 Déclinées en petit pain de table :0,30  € 
 

Notre gamme de pains  bioNotre gamme de pains  bioNotre gamme de pains  bioNotre gamme de pains  biologiqueslogiqueslogiqueslogiques (300gr environ)  (300gr environ)  (300gr environ)  (300gr environ)     
 Céréales bio: 2€  
 Petit Epeautre bio : 2€ 

 Grand Epeautre bio : 2€ 
 Seigle bio : 2€ 

 Pain au levain naturel bio : 2,20 € 

 Campagne bio : 1,80 € 

 Complet  bio : 1,80 €  
 

Notre gamme de pains Notre gamme de pains Notre gamme de pains Notre gamme de pains spécial fêtesspécial fêtesspécial fêtesspécial fêtes (300gr environ) (300gr environ) (300gr environ) (300gr environ)        
 Seigle citron :2 ,50  € 
 Seigle clair :2 € (moins dense que le bio) 
 Campagne aux noix :2,50 € 
 Pain brioché aux figues :3,20 €  
 Pavé aux fruits et céréales :3,20€ 
 Brochettes de 3 petits pains de table (Tradi graines, Campagne BIO, Campagne noix) : 1,70 € 
 Pain de mie (500gr) :3,20€ 

 Pain de mie rond (200gr) :1.80€ 

 Baguette viennoise (250gr) :1,50€ 

 

Notre gamme de viennoiserieNotre gamme de viennoiserieNotre gamme de viennoiserieNotre gamme de viennoiserie    
 Mini viennoiserie (croissants, pains au chocolat, pain aux raisins) : 0,60 € 
 Brioche en couronne de 300grs :3,50 € 
 Brioche Vendéenne fabriquée aux Herbiers (présence de Rhum) : 7,00  le kg 

 

         

 

Pour accompagner votre 
foie grasfoie grasfoie grasfoie gras, pensez au petit au petit au petit au petit 
épeautreépeautreépeautreépeautre  voir plus sucrés 
le brioché aux figues ou le le brioché aux figues ou le le brioché aux figues ou le le brioché aux figues ou le 
pavé aux fruits céréalespavé aux fruits céréalespavé aux fruits céréalespavé aux fruits céréales 
légèrement toastés… 

Incontournable pour Incontournable pour Incontournable pour Incontournable pour 
rehausser les plateaux de rehausser les plateaux de rehausser les plateaux de rehausser les plateaux de 
fruits de mer fruits de mer fruits de mer fruits de mer     

 



    
Les bûchesLes bûchesLes bûchesLes bûches    glacées: glacées: glacées: glacées: (4/6/8/10/14 personnes)(4/6/8/10/14 personnes)(4/6/8/10/14 personnes)(4/6/8/10/14 personnes)    : 5: 5: 5: 5.20.20.20.20    € la part€ la part€ la part€ la part    

 Bûche vacherin (meringue, sorbet framboise et cœur de sorbet passion et chantilly) 
 Bûche Café liégeois (biscuit aux éclats de chocolat, parfait chocolat, glace au café, 
chantilly vanille) 

 Bûche façon tarte au citron (pâte sablée, sorbet citron, coulis de framboise, meringue 
italienne) 

Les bûchesLes bûchesLes bûchesLes bûches    ::::    (4/6/8/10/14 personnes)(4/6/8/10/14 personnes)(4/6/8/10/14 personnes)(4/6/8/10/14 personnes)    : 4.9: 4.9: 4.9: 4.90 0 0 0 € la part€ la part€ la part€ la part    
 Feuilletine Feuilletine Feuilletine Feuilletine ( biscuit chocolat, croustillant praliné, mousse chocolat et macarons) 

 Framboisine Framboisine Framboisine Framboisine (biscuit cuillère, confit de framboise et framboises, crème vanille) 

 Caramel Caramel Caramel Caramel (sablé breton, caramel tendre ; gélifié de pommes, crème caramélia) 

 ConcorConcorConcorConcorde de de de (meringue chocolat, mousse chocolat, mousse chocolat équatorial) 

 Aqualine (Aqualine (Aqualine (Aqualine (biscuit noisette, croustillant fleur de sel, abricots caramélisés, crème pralinée) 

 Casse noisette Casse noisette Casse noisette Casse noisette (biscuit roulade, crème mousseline pralinée, croustillant noisette) 

 Manguo Manguo Manguo Manguo (biscuit cuillère, compotée mangue passion, crème diplomate vanille, 
croustillant chocolat blanc) 

LLLLeseseses B B B Bûûûûchettes individuelleschettes individuelleschettes individuelleschettes individuelles : 3.4: 3.4: 3.4: 3.40 0 0 0 € pi€ pi€ pi€ pièceèceèceèce : mêmes parfums que les bûches 

LLLLeseseses M M M Mignardisesignardisesignardisesignardises    : 0,0,0,0,90909090€ pi€ pi€ pi€ pièceèceèceèce    

Les MacaronsLes MacaronsLes MacaronsLes Macarons    ::::0,95 0,95 0,95 0,95 € pi€ pi€ pi€ pièceèceèceèce    
vanille, chocolat, pistache, caramel, citron, framboise, choco-passion, noisette, cassis, orange, 
marron, menthe-chocolat 
 

Les TuilesLes TuilesLes TuilesLes Tuiles    aux amandesaux amandesaux amandesaux amandes: : : : 3.503.503.503.50€ les € les € les € les 100gr100gr100gr100gr    
Les Marrons glacésLes Marrons glacésLes Marrons glacésLes Marrons glacés    ::::    85€ le kilo (le marron pèse 20grs environ)    
Les CLes CLes CLes Chocolatshocolatshocolatshocolats    ::::      

 Assortiment moulages de Noël  
 Assortiment de chocolats: 150 g et 300 g 
 Ballotins de chocolats :250 g, 375 g , 500g, 750g, 1 kg 

TraiteurTraiteurTraiteurTraiteur  

 Assortiment feuilletés (fromage, saucisses, jambon): 25 € le kg 
 Long feuilleté fromage :1€ les 5 
 Grosse gougère : 1,20 € Petite gougère 0.25€ 
 Assortiment canapés frais : 0.90 € la pièce 
 Pains surprises : 4 à 6 personnes : 24 € -  8 à 10 personnes : 30€  

 

HorairesHorairesHorairesHoraires    : les 24 et 31 décembre : de 6h30 à 18h30 sans interruption.  
                    Le 25 décembre : de 6h30 à 12h30  Le jeudi 26 décembre : fermé 
                    Le mercredi 1  janvier : fermé 

 Pyramide de 24 macarons: 25,80 € 
 Pyramide de 40 macarons: 40 € 


