
Pour accompagner votre apéritif ou votre fin de repas 

Nos demi-salés :

quiches lorraine, quiche saumon, quiche saumon oseille, roulé saucisse, soufflé oignon

soufflé fromage, pizza roquefort, pizza chorizo  1,00€ pièce

Pains surprises

48 sandwichs saumon fumé, jambon de Bayonne, roquefort noix

Nos confiseries

Assortiment de chocolats

Marrons glacés

Fondants de Noël

Truffes et pâtes d'amandes

 Passez nous voir, nous serons heureux de vous conseiller pour vos 
desserts de fin d'année

Pâtisserie Lemoine Christian
7 place de la république 31120 Portet/sur/Garonne

05.67.06.85.45

Pâtisserie Lemoine Christian
Portet/sur/Garonne

05,67,06,85,45

Pour vos Fêtes de fin d’Année nous
vous proposons une Symphonie de

douceurs

Nos demis sucrés 1,35€ pièce



NOS BÛCHES
Feuillentine     : sur un biscuit macaron, un praliné croustillant et une mousse
au chocolat noir intense

Délice vanille     : sur un biscuit macaron un cœur de  mousse chocolat et une
mousse vanille de Madagascar

Lapérouse     : sur un biscuit amande une mousse chocolat avec ses poires 
pochées au chocolat et une mousse poire William

Trois chocolats     : sur un biscuit macaron un triolet de mousse chocolat noir,
blanc et lait

Tatin   : sur un biscuit amande un cœur de mousse caramel et ses pommes 
confites et une mousse vanille de Madagascar

Délice de Noël     : sur un biscuit macaron  un cœur de mousse framboise et 
une mousse mandarine finie fruits frais

Sous   bois     : sur un biscuit amande une mousse  vanille et une mousse aux 
fruits rouges

Sicilienne: sur un biscuit amande une mousse fraise un crémeux pistache et 
son cœur de fraise confites 

Tropique: sur un biscuit amande punché passion une mousse mangue et 
chocolat blanc parfumée à la vanille Madagascar et décoré fruits frais

Piémontaise     : dans un  biscuit macaron  roulé une crème mousseline 
pralinée et des noisettes grillées caramélisées façon pralines

Fraises des bois : dans un  biscuit vanille roulé une crème mousseline 
vanille Madagascar et des fraises des bois 

Fagot     : dans un  biscuit vanille roulé une mousse chocolat finie en forme de 
fagot avec des brindilles de chocolat .

Bûches uniquement sur commande

Pâtissières/chantilly     :

Vanille, Café, Chocolat, Praliné, Grand Marnier, Forêt Noire

Moka noix     : dans un biscuit amande roulé punché rhum, une crème café et 
des noix hachées

Périgourdine: dans un biscuit roulé vanille, une crème marron et des 
brisures de marrons confits

Nos Bûches Glacées   : 4/6 pers 24€  6/8 pers 36€

• Vanille chocolat

• Citron framboise


