
 Bouché (quenelle, poulet, olives, champignons) :4,50€ 

 Pâté croute ((veau,porc) : 25€ le kg au foie gras :35€/kg 

 Petite gougère escargot : 1€ la pièce 

 Pâté chaud (porc et veau) à l’unité-4-6 ou 8 pers : 3,80€ la part 
 Pains surprises : 4 à 6 personnes : 28 € -  8 à 10 personnes : 32€ 

 
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,,,,20202020    € la part€ la part€ la part€ la part    

 Bûche DulceyBûche DulceyBûche DulceyBûche Dulcey (Biscuit Viennois cacao, sorbet poire, glace chocolat et praliné) 

 BûcBûcBûcBûche Vacherinhe Vacherinhe Vacherinhe Vacherin (sorbet framboise, cœur de litchi, meringue et chantilly) 

 BûcBûcBûcBûche Eclathe Eclathe Eclathe Eclat (glace caramel, nougat glacé et sablé amande) 

 Assiette Nougatine GlacéeAssiette Nougatine GlacéeAssiette Nougatine GlacéeAssiette Nougatine Glacée    : 3 boules/part : 3 boules/part : 3 boules/part : 3 boules/part (au choix : vanille, chocolat, caramel, 
pistache, café, framboise, cassis, citron, fraise, passion) 

 
Les bûchesLes bûchesLes bûchesLes bûches    ::::    (4/6/8/10/14 person(4/6/8/10/14 person(4/6/8/10/14 person(4/6/8/10/14 personnes)nes)nes)nes)    : 4,: 4,: 4,: 4,99990 0 0 0 € la part€ la part€ la part€ la part    

 Carrément chocolat Carrément chocolat Carrément chocolat Carrément chocolat (biscuit chocolat, crémeux chocolat Equateur, mousse chocolat) 

 St Honoré Fruits Rouges St Honoré Fruits Rouges St Honoré Fruits Rouges St Honoré Fruits Rouges (biscuit sablé, choux crémeux framboise, confit de fraise, 
chantilly vanille) 

 CaCaCaCarré Lait rré Lait rré Lait rré Lait (biscuit noisette, croustillant praliné, ganache lait, chantilly lait) 

 Tiramisu des îles Tiramisu des îles Tiramisu des îles Tiramisu des îles (biscuit cuillère, crème mascarpone, compotée mangue/ananas) 

 Façon ParisFaçon ParisFaçon ParisFaçon Paris----Brest Brest Brest Brest (biscuit amande, choux praliné pur, mousse pralinée amande 
noisette) 

 Mont Blanc Mont Blanc Mont Blanc Mont Blanc (biscuit chocolat, chantilly chocolat, crème de marrons et brisures de 
marrons) 

 ««««    SoucheSoucheSoucheSouche    » de Noël (taille unique 4/6 pers) » de Noël (taille unique 4/6 pers) » de Noël (taille unique 4/6 pers) » de Noël (taille unique 4/6 pers) (biscuit chocolat, crémeux mûre-cassis, 
mousse biskélia, sablé croustillant) 

 
LLLLeseseses B B B Bûûûûchettes individuelleschettes individuelleschettes individuelleschettes individuelles    : 3,: 3,: 3,: 3,44440 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 MacaLes MacaLes MacaLes Macaronsronsronsrons    ::::0,95 0,95 0,95 0,95 € pi€ pi€ pi€ pièceèceèceèce    
vanille, chocolat, caramel, noisette, pistache, citron, cassis, framboise, passion, bailey’s, exotique, 
café et les saisonniers. 
 
Les CLes CLes CLes Chocolatshocolatshocolatshocolats    ::::                        

 Chocobox (Assortiments Maison) : ballotins de 250gr, 375gr, 500gr, 750gr (65€ le kg) 

 Montage au chocolat : sapin, père noël…(voir en boutique) 
 Saucisson Au chocolatSaucisson Au chocolatSaucisson Au chocolatSaucisson Au chocolat : Ganache Chocolat, Petits Beurre, Chamalow  5.50€  

 

Les 25 décembreLes 25 décembreLes 25 décembreLes 25 décembre    et1 er janvier, la boulangerie et1 er janvier, la boulangerie et1 er janvier, la boulangerie et1 er janvier, la boulangerie seraseraserasera fermée. fermée. fermée. fermée.    
 

 Pyramide de 24 macarons: 27,80€ 

 Pyramide de 40 macarons: 43 € 



     
 

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

 
HorairesHorairesHorairesHoraires    : les 24 et 31 décembre : de 6h30 à 18h30 sans interruption.  

                    Les 25 décembreLes 25 décembreLes 25 décembreLes 25 décembre    et1 er janvet1 er janvet1 er janvet1 er janvier, la boulangerie ier, la boulangerie ier, la boulangerie ier, la boulangerie seraseraserasera fermée. fermée. fermée. fermée.    
 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 €  
 Grain de Forme :2.50€ 
 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€ 

 Brioche en couronne de 300grs :3,50 € 
    Traiteur Traiteur Traiteur Traiteur     

 Assortiment feuilletés (fromage, saucisses, jambon): 25 € le kg 

 Long feuilleté fromage (possibilité au Pesto tomate) :0.50 € ou 2€ les 5 

 Grosse gougère (possibilité à l’Époisses) : 1,20 €  
 Petite gougère (possibilité à l’Époisses) :0.25€  

 Assortiment canapés frais : 0.90 € la pièce 

 Croûte escargots (escargots, champignons, quenelle): 5€, croûte morilles : 6,50€ 
 
 

 

Pour accompagner votre 
foie grasfoie grasfoie grasfoie gras, pensez au petit au petit au petit au petit 
épeautreépeautreépeautreépeautre  voir plus sucré 
le brioché aux figues le brioché aux figues le brioché aux figues le brioché aux figues 
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     

 


