
EL CLASSICO 

Biscuit roulade vanille 
Crumble noisette 

Crème au beurre meringuée vanille 
Ganache choco praliné amande noisette 
 

NOS BÛCHES SIGNATURE 

TONKA 

Biscuit moelleux chocolat 
Ganache 2 chocolats et agrumes confits 
Crémeux vanille infusion fève de tonka 

Bavaroise chocolat noir Valrhona 

PLAISIR DE NOEL 

Biscuit moelleux chocolat 
Crémeux caramel vanille 

Compotée de Pommes 
Mini choux Gianduja 

RED KING 

Biscuit moelleux framboise 
Ganache 2 chocolats 
Confit de framboise 

Mousse chocolat noir Valrhona 

4 parts: 15€  6 parts: 22€ 
8 parts: 28€ 

ORCHIDÉE 

Biscuit moelleux à la vanille  
Crumble amande 

Confit de fruits rouges et yuzu 
Crème légère à la vanille 

NOS PAINS 

 

Pour accompagner vos repas de fête,  

nous vous proposons une large  

gamme de pains! 

Pour vos toasts: 

Le pain de mie rond spécial toast ou le  

grand carré... 

Pour vos huîtres, crustacés et poissons: 

Le pain de seigle, le seigle-citron ou le 

nordique... 

Pour le foie gras: 

Le pains aux fruits secs et  aux fruits confits,  

le pain aux figues, le pain complet ou le  

pain des Canuts... 

Pour la charcuterie, et les viandes en sauce : 

Les pains de campagne ou le céréales... 

Et enfin pour le fromage: 

Le pain au maïs, aux noix... 

...Et bien d’autres pains à 

découvrir ou redécouvrir  

en magasin... 

 

NOUS VOUS PROPOSONS... 

LES DOUCEURS 

Mignardises assorties (15 pièces  

à 13€ ou 30 pièces à 24€). 

Macarons assortis (6 pièces à 8€40 

ou 12 pièces à 16€80). 

NOS ÉCLAIRS   

 

Café capuccino  

Choco brownie  

Vanille guimauve 

6/8parts 

L’APÉRITIF 

Petits fours salés variés 

(6 € la douzaine) 

Plaques de salé (pizza, quiche,  

tarte à l’oignon, tarte bressane  

au fromage) à partir de 25€. 

Macarons salés assortis (6 pièces  

à 8€40 ou  12 pièces à 16€80). 



 

V otre  magasin sera  

ouvert  non -stop  l e  2 4  et  

l e  31  Déc emb re  mais 

aussi  le  25 Dé cem bre  

jusqu’à  13h.  

P our  toute  commande 

passée avant  le  

Vendred i  15  à 19h00,  à  

l ’a ide  du feui l le t  à  rempl i r,  

un c ad ea u vous sera  

of fer t !  

L es commandes seront  

pr ises en  magasin  

j usq u’a u 21  Dé cem bre  

pour  Noël  et  jus qu’ a u 29  

pour  le  Nouvel  An.  

 

NOS  GALETTES DES ROIS 

Galette frangipane traditionnelle  

ou spéciale (double chocolat, fruits 

rouges, pralines roses) . 

Garnie d’une crème d’amande légère 

et deux véritables fèves en porcelaine 

à collectionner. 

NOS BRIOCHES DES ROIS 

Brioche légère et moelleuse, 

classique ou provençale. 

Parfumée à la fleur d’oranger, avec 

des fruits confits et une fève  

en porcelaine à collectionner. 

 4 parts 6 parts 8 parts 

Frangipane tra-

ditionnelle 

10 € 20 14 € 20 18 € 20 

Frangipane spé-

ciale 

11 € 15 € 19 € 

 4 parts 8 parts 

Brioche nature 5 € 9 € 

Brioche provençale 6 € 50 10 € 50 

Boulangerie Pâtisserie 
Zanardi 

13 rue Pasteur  
St Denis en Bugey 
Tél: 04.74.38.48.10 

Votre Artisan Boulanger-

Pâtissier et toute son 

Équipe vous souhaitent 

d’Excellentes Fêtes  

de Fin d’Année! 

 


