
Taille unique 
5/7 personnes

30 € 00
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Truffes

Mendiants

Saucisson  100% Bulle Gourmande

Bonnet Père Noël en chocolat

Bonbons  pour tous les gourmands ou pour
chocolats  faire plaisirs, découvrez nos coffrets.

Pâte à tartiner Praliné 
Noisettes

Croq’APERITIF

Cailloux de Fontaines

Marrons glacés

Pâte de fruits

Gâteaux de soirée

Nos délicieux macarons 
en coffret ou pyramide

Nos Cakes
5 recettes différentes pour varier les plaisirs !
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Bûche vacherin
Sorbet Fraise,  
Crème Glacée Vanille,  
Meringue légère.

Marron-cassis
Sorbet Cassis, Crème Glacée aux Marrons Confits,  
biscuit dacquoise.

Ispahan
Sorbet Framboise, sorbet Litchi, biscuit dacquoise.

Tutti-fruitti
(Assortiments de sorbets, sur un socle de nougatine)
Sorbet Fraise, Framboise, Mangue, Cassis,  
Passion, Pomme Verte, Litchi, Citron.

Bulle Gourmande
apaise l’impatience
des petits et grands 
gourmands avec  
ce sapin-calendrier  
dont chacun des 
24 coffrets renferme 
un délicieux chocolat 
ou une confiserie 
maison.

Patisserie
Chocolaterie

Patisserie
Chocolaterie

10, rue Pierre Carbon
69270 Fontaines /Saône

04 78 22 36 95

Toute  l’équipe de Bulle Gourmande  
vous souhaite de bonnes fêtes et vous présente

ses meilleurs voeux pour cette année 2016.
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Créateur de gourmandises

Les créations de la maison 
Bulle Gourmande sont artisanales 

et sont disponibles en  
quantités limitées.

Pour le bon déroulement 
de vos fêtes nous vous conseillons  

de ne pas attendre et de  
passer vos commandes

au plus tôt.

Merci de bien vouloir
saisir vos commandes définitives

au plus tard le 22 décembre 
pour les jours des 24 et 25 décembre.

Et le 29 décembre 
pour le 31 décembre.

Aucune commande ne sera 
acceptées passé ce délai.

Merci de votre compréhension.

Bulle Gourmande
sera fermée le 

1er Janvier



Cherry
Mousse chocolat  
grand cru 64 %,  
compotée griotte,  
biscuit chocolat  
et sablé breton  
(sans fruits à coque)

Ardéchoise
Crème moelleuse aux  

Marrons d’Ardèche,  
éclats de Marrons Confits  

et biscuit dacquoise.

Signature
Mousse Vanille,  
Compotée de Pomme Verte,  
Crémeux Praliné Noisettes,  
Sablé Croustillant.

Charlotte fruits rouges
Mousse Framboise,  
Coulis de Fruits Rouges  
et Biscuit Cuillère.

(Sans fruits à coque)
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4/5 personnes :
20 € 00

6/7 personnes :
30 € 00

8/9 personnes :
36 € 00

Taille unique 
5/7 personnes

30 € 00
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Patisserie
Chocolaterie

Mousse café d’Ethiopie,
crémeux chocolat 70 %
compotée orange-passion,
brownies noix de pécan.

Bûche de Noël

4/5 personnes :
20 € 00

6/7 personnes :
30 € 00

8/9 personnes :
36 € 00

Royal
Mousse chocolat  

de différents crus,
feuilletine praliné 

et biscuit dacquoise

4/5 personnes :
20 € 00

6/7 personnes :
30 € 00

8/9 personnes :
36 € 00

4/5 personnes :
20 € 00

6/7 personnes :
30 € 00

8/9 personnes :
36 € 00

Café : 
Biscuit Punché au Café,

Crème au Beurre Café.

Praliné : 
Génoise, 

Crème au Beurre Praliné,
Coulis Praliné.

4/5 personnes :
1 8 € 00

6/7 personnes :
27 € 00

8/9 personnes :
34 € 00
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Patisserie
Chocolaterie

A partir du 2 Janvier,
découvrez nos délicieuses Galettes des Rois
ainsi que nos collections de fèves peintes à la main.

Edition
 limitée

Taille unique 
5/7 personnes

30 € 00


