
Nous vous souhaitons

��     ��

de
Joyeuses fêtes

Préparez
les fêtes

Les 24 et 31 décembre votre boulangerie  
reste ouverte jusqu’à 18h

Boulangerie  tarterie  sandwicherie

Boulangerie cerise
boulangerie-cerise.fr 

657 rue de rouen - 80 000 amiens - boulangerie.cerise@orange.fr

Numéro de commande : 

Date et heure de retrait : 

Bon de commande

Client
Nom  ..........................................................................................................

Prénom  ................................................................................................

Téléphone .........................................................................................

Date de retrait .............................................................................  

Heure de retrait  ........................................................................

Numéro de commande  .....................................................
11

/1
8

Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier



commande possible jusqu’au 21 décembre inclus  (pour noël)  et jusqu’au 28 décembre inclus  (pour la saint-sylvestre).Aucune commande ne sera prise 
par téléphone, merci de votre compréhension.

Les pains
Pain de seigle la pièce 300 gr 1,95 €   

Pain de seigle citron la pièce 300 gr 1,95 €   

Pain au muesli  la pièce 300 gr  1,95 €   

Pain de maïs  la pièce 300 gr  1,95 €   

Pain de mie  la pièce 280 gr  1,95 €   

Pain aux noix  la pièce 300 gr  1,95 €   

Pain aux figues  la pièce 300 gr  1,95 €   

Pain nordique  la pièce 300 gr  1,95 €   

Pain de campagne  la pièce 300 gr  1,95 €   

Pain six céréales  la pièce 300 gr  1,95 €   

Pain complet  la pièce 300 gr  1,95 €    

Au choix  le lot 5,85 €   

Pain portion
Pavot la pièce 0,50 € 

Sésame  la pièce 0,50 € 

Multi céréales  la pièce 0,50 € 

Nature  la pièce 0,50 € 

Au choix  le lot 1,50 € 

Petits fours salés / sucrés 
Assortiment feuilletés salés

Boîte de 20 pièces   6,50 € 

Boîte de 30 pièces   8,50 € 

Boîte de 40 pièces   10,50 € 

Assortiment mini navettes (Saumon / Jambon cru, chèvre /  
Foie gras, pomme / Avocat, crevette / Thon fromage)

Boîte de 12 pièces  14,50 € 

Boîte de 24 pièces  27 € 

Boîte de 36 pièces  36 € 

Assortiment petits fours sucrés
Boîte de 12 pièces  14,50 € 

Boîte de 24 pièces  27 € 

Boîte de 36 pièces  36 € 

Nos Bûches 

Bûche fruit rouge  6 pers  17,90 € 
Biscuit Joconde, mousse framboise, biscuit succès et coulis de fruits rouges

Bûche façon cheesecake fraise 6 pers  17,90 € 
Biscuit Joconde, fromage blanc, biscuit succès et fraises

Bûche façon tarte citron meringuée 6 pers  17,90 € 
Biscuit Joconde, tarte sablée, mousse citron, crémeux citron et meringue 
italienne

Bûche 3 chocolats 6 pers 17,90 € 
Biscuit Joconde, mousse chocolat noir, mousse chocolat blanc et mousse 
chocolat lait 

vous propose  
sa gamme festive !

Quantité Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Tranché

Bûche Cerise façon crème brûlée  
aux éclats de nougatine 6 pers 17,90 € 
Biscuit Joconde, caramel, mousse chocolat, crème brûlée 3 1

gratuit

3 1
gratuit

-��%*
pour toute commandeprise avant le12 décembrevous propose  

sa gamme festive !
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