
Liste des produits et prix
PAIN (frais ou congelé a préciser)

Baguette au levain (blanc) 3,00

Pain Belge (blanc) 4,25

Pain ménage blanc 5,25

Pain complet (blé entier) 5,25

Pain de campagne (20% seigle, 80% blanc) 4,50

Pavé de seigle 4,25

Pain multigrain (pavot, sésame, lin, avoine) 5,25

Pain kamut (farine biologique) 5,60

Pain nutritif (ingrédients : pain au levain avec 5 farines, flocon d'avoine, sirop d'érable, dattes, raisins secs lin et 
tournesol)  6,80

Fougasse fromage 6,00

Fougasse olives/fromage 6,00

Ficelle bacon/fromage 5,00

Ficelle chorizo/fromage 5,00

Ficelle tomates séchées/fromage/olive 5,00

Pain bacon/fromage 7,20

Pain fromage 7,00

Pain tomates séchées/fromage/olives 7,20

Pain raisins et cannelle 6,80

Pain chocolat 6,85

Pain canneberges/chocolat blanc 7,20

Pain pacanes/érable 7,50

Pain ananas/orange confit/chocolat 7,20

Pain chocolat/bacon/erable 7,50

Pain burger (sésame, pavot) 2,00

Bretzel salé ou sésame ou sésame pavot 3,00

Bagel (congelé) Sésame a l'unité 1,75

- a l'achat de 6 8,50

Bagel (congelé) Multigrain à l'unité 1,75

-a l'achat de 6 8,50

QUICHE (congelée)
Quiche lorraine (appareil a œuf, jambon, lard grillé) 12,95

Quiche aux légumes 12,95

Quiche au thon (moutarde de dijon, tomate, appareil a thon) 12,95

Quiche poulet brocoli 12,95
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VIENNOISERIE (frais ou congelée a preciser)

Croissant nature 2,00

Chocolatine  -à l’unité 2,90
      -à l’achat de 6 15,00

Amandine - à l’unité 4,05
  - à l’achat de 6 21,00

Roulé double chocolat   - à l’unité 3,40
        - à l’achat de 6 17,70

Roulé raisin  - à l’unité 3,40
      - à l'achat de 6 17,70

Délice double chocolat - à l'unité 3,10 
       -  à l'achat de 6 16,20

Délice poire chocolat   - à l'unité 3,10
     - à l'achat de 6 16,20

Délice framboise bleuet - à l'unité 3,10
         - à l'achat de 6 16,20

Chausson pomme – à l'unité 3,10
                - à l'achat de 6 16,20

Bâtonnet fromage - à l’unité  2,25
                   - à l’achat de 6  11,70

Tresse pacanes érable ou noisettes chocolat  – à l'unité  3,40
     - à l'achat de 6    17,70

TARTE (congelé)

Tarte aux pommes (compote de pomme et tranches de pommes) 12,95

Tarte au citron 13,95

Tarte au citron meringué 15,95

Tarte au sucre 12,95

Tarte au sucre/pacanes 16,95

Tarte poires/chocolat noir 16,50

Tarte bleuets ( frangipane et confiture de bleuets) 16,95

Tarte praliné chocolat noisette 16,95
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PATISSERIE 

Éclair chocolat - à l’unité 3,35
          - à l’achat de 6 17,40

Éclair café    - à l’unité 3,35
                      - à l’achat de 6 17,40

Choux à la crème vanille     - à l’unité 4,05
              - à l’achat de 6 21,00

Choux à la crème chocolat - à l’unité 4,05
              - à l’achat de 6 21,00

Macarons (vanille, chocolat, caramel, café, érable, mangue, myrtille, framboise, pistache, citron, noisette)
- Emballage de 6 (2 saveurs au choix) 12,00
- Emballage de 6 (saveurs mélangées au choix du chef) 12,00
- Emballage de 13 (1 macaron de chaque saveur) 24,00

PIZZA (précuite congelée)
Pizza Margherita (Sauce tomate, mozza, basilic, huile olive)

- 8 pouces 12,95
- 10 pouces 15,95

         - 13 pouces 20,95
- 16 pouces 25,95

Pizza Calzone (Sauce tomate, jambon, champignons, mozza, œuf)
- 8 pouces 14,95

 - 10 pouces 17,95
- 13 pouces 22,95

 - 16 pouces 27,95

Pizza 4 Fromaggio (Sauce tomate, suisse, Zachary cloutier, mozza, parmesan)
- 8 pouces 14,95
- 10 pouces 17,95
- 13 pouces 22,95
- 16 pouces 27,95

Pizza Lugano (base crème, pomme de terre, mozza, fromage raclette, jambon cru, origan)  
- 8 pouces 17,95
- 10 pouces 19,95
- 13 pouces 24,95
- 16 pouces 30,95

Pizza Salmone (Base crème, oignon rouge, mozza, saumon fumé, saumon cuit)          
- 8 pouces 16,95
- 10 pouces 19,95
- 13 pouces 24,95
- 16 pouces 29,95

Pizza Parma (sauce tomate, champignons, mozza, jambon cru, parmesan, huile olive) 
- 8 pouces 16,95
- 10 pouces 19,95
- 13 pouces 24,95
- 16 pouces 29,95

Pâte à pizza - 8 pouces 1,50
- 10 pouces 2,00
- 13 pouces 3,00
- 16 pouces 4,00
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Pâte brisée (pour pâté)

- 2 boules pour pâté de 9’’ (dessus et fond) 2,40

Spécial pour Noël (congelé)

Pâté au poulet 9’’ 12,95
Pâté mexicain 9’’ 15,00
Pâté à la viande 9’’ 12,95
Cipâte (9’’x11’’) 25,00

Pains Stollen aux fruits (700g) 18,95

*Bûche praliné noisette (biscuit génoise, crème pâtissière praliné et éclat de noisette, crème au beurre)

*Bûche chocolat (biscuit génoise, crème pâtissière chocolat, crème au beurre)

*Bûche framboises/chocolat blanc (biscuit génoise, crème pâtissière au chocolat blanc et brisures de framboises, 
crème au beurre)

*Bûche café  (biscuit génoise, crème pâtissière café, crème au beurre)

*Bûche Marrons (biscuit génoise, crème pâtissière marrons, brisures de marron et crème au beurre)
- 6 pouces : 20,00
- 12 pouces : 36,00

Merci beaucoup d'encourager l'achat local, passez de merveilleuses fêtes de fin d'année.

***********DATE LIMITE DES COMMANDES LE MARDI 15 DECEMBRE inclus************
COMMANDES A RETIRER JUSQU'AU 23 DECEMBRE (NOUS AVISER DE VOTRE PASSAGE 48H 

A L'AVANCE)

Toute l'équipe de la Boulangerie Les Délices du Village vous remercient 

Pauline, Yannick et Sylvie


