
Nos pains surprise (48 pièces) 
Gourmand : Jambon blanc, thon, emmental, fromage frais ail & fines herbes. 22€
Festif : Saumon fumé, jambon cru, mousse de foie de canard, fromage frais ail & fines herbes. 26€

Le coffret Nordick (16 pièces)
Canapés saumon et fromage frais, dans un pain Nordick : 100% fraîcheur ! 16€

Le So’fou ! Préfou façon Sophie !
Chèvre, miel, noix. 5,90€
Beurre d’ail persillé & tomates séchées. 5,90€

Le plateau de navettes garnies (20 pièces)
Le Classique : Jambon-beurre, emmental-beurre, thon, poulet-curry. 24€
Le Prestige : Bleu & noix, poulet caesar, jambon cru-pesto, chorizo-curry. 28€

Navettes non garnies (à l’unité)
Navettes à garnir par vos soins. 0,50€

Plateau de mignardises sucrées
Assortiment TOUT chocolat - 24 pièces : Croquants praliné, bûchettes chocolat, 24€
croquants spéculoos caramel, brownies ganache chocolat.

Assortiment varié - 48 pièces : Financiers crème caramel noix de macadamia, éclairs choco, 44€
tartelettes framboises, financiers pistache, gâteaux pomme-abricot, tartelettes citron.

Nos pains garnis, navettes & mignardises

Nos galettes des rois
6-8 pers.
Quantité

Pomme 16€
Disponible en 6-8 personnes uniquement.

Frangipane Ind.
Quantité

 4-6 pers.
Quantité

6-8 pers.
Quantité

Disponible en taille individuelle, 4-6 et 6-8 personnes. 3€ 12€ 16€

Fèves de la collection

Afin de mieux vous servir, les prises de commandes seront arrêtées le dimanche 23 décembre pour le réveillon de Noël & le samedi 29 décembre pour la Saint-Sylvestre. Aucune commande ne pourra être prise par téléphone.

Notre idée cadeau

Nos bûchesNos pains

Craquelins, coquilles & déco gourmande !

LA GAMME FESTIVE 
Pain de seigle (300g), idéal pour accompagner vos huîtres, fruits de mer et saumon fumé. 2,40€

Pain aux figues (300g), à toaster légèrement pour accompagner vos foies gras et fromages. 2,40€

Pain aux noix (300g), un délice pour le fromage ! 2,40€

Pain abricots-noisettes (300g), surprenant, délicieux ! 2,40€

Pain Créafruits (300g), cranberries, amandes, noisettes, pistaches, raisins sublimeront vos fromages ! 2,40€

Pain d’épices (310g), pour sublimer vos foies gras... ou par simple gourmandise ! 5,90€

Petits pains de table (40g), pour vos présentations festives : bel effet ! 0,30€

So’Pop (65g), jolie boule de pain ronde à déguster en solo ou à 2 ! 0,90€
Complet                           Graines                                  Nordick                           Campagne

LA GAMME TRADITIONNELLE
Baguette Sophie (240g), de type tradition, aux levains sélectionnés par Sophie. 1€

Baguette moulée (240g), composée de farine de blé, convient à tous les palais ! 1€

Baguette graines (240g), farine de blé mélangée à un savoureux mélange de graines. 1,30€

Pain moulé (400g), une saveur douce tout au long de vos repas de fête. 1,60€

Boulot (400g), saveur douce, croustillant avec une mie moelleuse, encore meilleur toasté ! 1,60€

Pain Nordick (350g), d’inspiration nordique, un délice avec le saumon et les fruits de mer. 2,10€

Pain Vertueux (300g), notre pain santé, riche en fibres, parfait pour les fêtes ! 2,10€

Pain complet (350g), fabriqué à partir de farine complète, il est riche en fibres. 2,10€

Pain de campagne (480g), il accompagne parfaitement les viandes et les fromages. 2,10€

Pain moulé graines (450g), farine de blé et mélange de graines : riche en saveurs ! 2,10€

Pain de mie (400g), pour la réalisation de vos canapés maison ou pour le saumon fumé. 2,50€

Ind.
Quantité

6/8pers.
Quantité

Choco’câline 3,90€ 23€
Mousse chocolat au lait, crémeux vanille, croustillant bâtonnets d’amandes, biscuit noisette.

Piña colada 3,90€ 21€
Mousse lait d’amande, coeur crémeux ananas-passion, biscuit coco.

So’framboise 3,70€ 19€
Mousse 100% framboise, coeur coulis framboise, biscuit cuillère.

100% Choco 23€
 Mousse choco, crémeux chocolat noir grand cru Barry®, croustillant amande-noisette, gruée de cacao, biscuit sacher.

Côte d’Opale
Roulé de génoise chocolat et chantilly, mousse choco & copeaux chocolat noir. 16€

Gourmandise
Mousse aux bonbons chamallow® et son coeur fraise Tagada® !!! 3,90€

Les craquelins, un régal avec une boisson chaude ! 1,30€

Les coquilles pur-beurre Ind 300g

Nature 1€ 3,50€
Chocolat 1€ 3,50€
Sucre 1€ 3,50€

Le sapin fondant choco, apportez-y votre touche déco ! 3,90€

L’étoile pain d’épices, bel effet garanti sur votre plateau apéritif ! 3,90€

Le pain d’épices (310g), pour sublimer vos foies gras... ou par simple gourmandise ! 5,90€

NOS CRÉATIONS

Crème au beurre chocolat
Roulé de génoise, crème au beurre chocolat. 3€ 16€

Crème au beurre café
Roulé de génoise aux extraits de café, crème au beurre café grand arôme. 3€ 16€

Crème au beurre Grand Marnier®
Roulé de génoise au Grand Marnier®, crème au beurre Grand Marnier®. 3€ 16€

Nouveau

NOS TRADITIONNELLES

Le coffret de macarons Coffret 
de 8 

Coffret 
de 18

En coffret de 8 ou 18 macarons. Une belle idée cadeau gourmande ! 11€ 22€

Noisette Rocher Praliné
Glace noisette, glace rocher praliné aux fèves de cacao du Brésil, éclats de noisettes, coeur de meringue choco. 19€

Carapoire
Glace caramel au beurre et sel de Guérande, sorbet poire williams et sa meringue chocolat. 19€

Framboise vanille
Sorbet framboise, glace vanille bourbon et son coeur de meringue. 19€

NOS GLACÉES

OFFRE SPECIALE >>> 1 bouteille de cidre OFFERTE pour l’achat de galettes 6-8 personnes ! 
(dans la limite des stocks disponibles)

Quantité

Quantité

Quantité

Nouveau

Spécial enfants !

Ind.
Quantité

6/8pers.
Quantité

6/8pers.
Quantité

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouvelle recette !

Nouveau


