
BOULANGER-PÂTISSIER

Notre sélection

NOËL - NOUVEL AN
2015-2016

Wavre

Avenue Lavoisier 28
Zoning Nord de Wavre

Tél.  010/24.23.00

Grez-Doiceau

Chaussée de Wavre 406
1390 Grez-Doiceau

Tél. 010.81.51.41

Ottignies

Centre commercial du Douaire
1340 Ottignies

Tél. 010.40.26.05

Une fin d’année

 succulente avec

 Laurent Dumont &

toute son équipe !

BOULANGER-PÂTISSIER

PAS DE COMMANDES PAR TÉLÉPHONE
Afin d’éviter toute erreur, les commandes de Noël et de Nouvel An

 seront prises uniquement en nos magasins. Les commandes ne seront plus 
ni prises ni modifiées après le mardi 22 décembre (Noël) et 

après le mardi 29 décembre (Nouvel An).

OUVERTURE DE NOS MAGASINS
Jeudi 24 décembre et jeudi 31 décembre fermeture à 17h00 pour tous nos magasins

Vendredi 25 décembre 08h00 à 12h00
Nos magasins seront fermés le vendredi 1er janvier 2016

www.laurentdumont.be www.laurentdumont.be



NOËL 2015
LES BÛCHES • 4 - 6 - 8 Pers • 4.50€/Pers

 ALICANTE > Mousse à la framboise et mousse au lait d’amandes, biscuit viennois et macarons 
 PRALIN > Dacquoise noisette, mousse à la nougatine Maison, mousse au chocolat
 MOKA > Crème au beurre moka légère et biscuit de Savoie généreusement imbibé de café 
 MAISON > Sablé breton à la framboise,  biscuit viennois, bavaroise vanille et fruits frais 
 BAHIA > Duo de mousse au citron vert et à la mangue, dacquoise noix de coco
 ROYAL CHOCOLAT > Biscuit chocolat, mousse chocolat, crème brûlée à la vanille et croustillant au caramel

LES GÂTEAUX • 4 - 6 - 8 Pers • 4.25€/Pers

 LOUISE > Biscuit au chocolat, coulis de framboises, mousse au chocolat pure origine Sao Tomé 
 GIANDUJA CITRON > Biscuit croustillant praliné, mousse au gianduja et crème de citron jaune

LES GLACES • 4 ou 6 Pers • 4.95€/Pers

 BÛCHE SPÉCULOOS > Crème glacée au spéculoos et crème glacée à la vanille
 BÛCHE TEXAS > Crème glacée aux noix de pécan et crème glacée au chocolat
 IGLOO > Crème glacée au lait d’amandes, sorbet à la framboise et meringue flambée
 CHAPEAU DE PÈRE NOËL > Crème glacée vanille et sorbet à la fraise, meringues

CORBEILLE DE NOËL • Uniquement  6 Pers • 35€

 Assortiment de glaces et de sorbets dans une corbeille en nougatine (3 quenelles par personne)
 Glaces : vanille, pistache, chocolat et praliné
 Sorbets : cassis, passion-mangue, framboises et citron

Une caution de 10€ est demandée pour les boîtes iso-thermiques emballant les glaces.
Cette caution vous sera remboursée au retour des boîtes propres.

NOUVEL AN 2015
LES COEURS • 4 - 6 - 8 Pers • 4.50€/Pers

 MOKA > Crème au beurre moka légère et biscuit de Savoie imbibé de café
 CŒUR KM > Sablé breton à la framboise, biscuit viennois, bavaroise vanille et fruits frais
 ACAPULCO > Biscuit chocolat, mousse chocolat pure origine Caraïbe 70% cacao, 
 crème brûlée à l’orange et feuilletine au praliné
 CAPRICE AUX FRAMBOISES > Génoise, bavaroise vanille, mousse framboise

LES GÂTEAUX • 4 - 6 - 8 Pers • 4.25€/Pers

  LOUISE > Biscuit au chocolat, coulis de framboises, mousse au chocolat pure origine Sao Tomé 
  PRALIN > Dacquoise noisette, mousse à la nougatine Maison, mousse au chocolat
 GIANDUJA CITRON > Biscuit croustillant praliné, mousse au gianduja et crème de citron jaune

LES GLACES • 4 ou 6 Pers • 4.95€/Pers

 CŒUR SPÉCULOOS > Crème glacée au spéculoos et crème glacée à la vanille
 CŒUR TEXAS > Crème glacée aux noix de pécan et crème glacée au chocolat
 IGLOO > Crème glacée au lait d’amandes, sorbet à la framboise et meringue glacée
 CHAPEAU DE LUTIN > Crème glacée vanille et sorbet à la fraise, meringues

CORBEILLE DE L’AN NEUF • Uniquement  6 Pers • 35€ 

 Assortiment de glaces et de sorbets dans une corbeille en nougatine (3 quenelles par personne)
 Glaces : vanille, pistache, chocolat et praliné
 Sorbets : cassis, passion-mangue, framboises et citron

Une caution de 10€ est demandée pour les boîtes iso-thermiques emballant les glaces.
Cette caution vous sera remboursée au retour des boîtes propres.


