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FORÊT DE LENTE
Chantilly légère au coeur de
framboises dans un biscuit
chocolat, entourés dune
crème légère au chocolat au
lait à la noisette. Biscuit au
confit de framboises.
Décorée de noix concassées
caramélisées

PLAISIR DAUTOMNE
Crémeux poires fondantes
dans une mousse marrons
truffée de marrons confits,
déposés sur un biscuit moelleux.
Décoré de spaghettis de
marrons

MOSAÏQUE
Fruité aux fruits
de la passions sur un
suprême caramélisé posé sur
un biscuit chocolat au streuzel (sablé) dagrumes.
Entouré dune crème allégée
chocolat Madagascar 64%

SARMENT
CARAMEL FRAMBOISE
Taille unique 6 pers.
sablé muesli, caramel mousseux équilibré avec une
compotée de fruits rouges et
mousse chocolat lait 34%
Décoré de sarments sablés

PAYS DES MERVEILLES
Taille unique 6 pers.

Ananas rôtis très fruités,dans
une crème légère au chocolat
blond caramélisé, sur un biscuit moelleux amande.
Surmonté de choux sablés et
dun crémeux noix-amande.
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BORÉALE

Taille unique 6 pers.

Légère crème à la vanille
gousse, pommes poëlées
caramelisées sur un original
craquant sablé feuilleté.

Vanille
Biscuit roulé avec une
crème onctueuse vanille
gousse, décorés de crème
légère vanille gousse

Ambassadeur
Biscuit roulé avec une
crème onctueuse au kirsch
et fruits confits, décorés
de pâte 65% damande

Chocolat
Biscuit roulé avec une crème
onctueuse au chocolat
Venezuela 70% décorés de
crème légère chocolat

G L

Praliné
Biscuit roulé avec une
crème onctueuse vanille
gousse, décorés de crème
légère au praliné maison

A C É

Rafraîchissant coulis de
fraises des bois et une
légère crème citron vert et
jaune, accompagnés dun
biscuit cuillère.

   

sans colorant, sans arôme artificiel
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VACHERIN
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Taille unique 6 pers.
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Glaces & sorbets sont de fabrication Maison

Meringue légère, biscuit amande
3 versions
- Crème glacée Vanille gousse
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SOUVENIR DENFANCE

tarif/pers.
Desserts contemporains
3,20 
Bûches traditonnelles
3.20 
mini-gâteaux
1.20 
Bûches glacées
3.50 

COEUR INTENSE
Crème légère au chocolat
noir mousseuse et craquante
à la fois sur un biscuit
chocolat, avec une mousse Compotée pêches groseilles,
Crème légère amande et un
chocolat Venezuela 70%.
Décorée de macarons
biscuit amande sur un
craquant sablé feuilleté

CONSTANTINE
Crème glacée au lait
damande
Sorbet exotique 55%
banane, mangue,passion,kiwi,sur un sablé

VERCORS
Crème glacée Vanille
gousse avec un caramel
aux noix dHostun sur
un biscuit amande

NEIGE ÉTERNELLE
Crème glacée au chocolat
blond caramélisé
sorbet poire 66% fruits
dans un biscuit chocolaté

sorbet Framboise 55% fruits
- Crème glacée Chocolat Venezuela 70%
sorbet Poire 66% fruits
- Sorbet Passion-Mangue 55%fruits
sorbet Fraise 68%fruits

NORVEGIENNE
Les mêmes parfums de glace que
pour le vacherin,et recouvert de
meringue à flamber

Sujets garnis de
confiseries et chocolats
maison
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ADDITIF

gras - La baguette aux figues 250g
- Le pain dépices 350g
Pain au levain
- Le pain de campagne 250g, 400g
farine de blé T65 fermentation longue 24h
huîtres et
- Le pain au seigle 400g
Avec les
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s
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u
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(50% de seigle bio)
pain de seigle 80%
pro
- Le pain de seigle (80% de seigle bio)au poids
methode Auvergnate
- Le pain de la Drôme 400g
pain de campagne aux graines dépautre
arcuterie - Le tradidrôme 300g ,1kg
Avec la ch
Tradidrôme
composé de blé de la Drôme avec 1/3 de farine
intégrale pour conserver fibres et él. minéraux
- Le pain de campagne 250g,400g
- Le pain de la Drôme 400g
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- La baguette céréales 250g
Avec le fr
céréales bio( lin, millet, sésame, pavot)longue
conservation , mâche humide longueur en
bouche des différentes céréales
- Le pain aux noix 400g
pain de campagne aux noix d Hostun
-Le pain aux olives 250g

Baguette céréales

Pour se replonger dans les
saveurs de l enf ance...

F e u i l l e t a g e au b e u r r e c r u
de Charente
Galette:

Epiphanie 2012
Dimanche 6 Janvier

Galette en vente à partir du 03/01

-Frangipane

-Pomme/cassis
-Frangipane/chocolat
-Frangipane/poire/caramel

pain aux noix

pain aux olives

Apéritif salé
Boîte de petits feuilletés salés 500g pour 8 pers. 18
Olives, anchois, jambon, gruyère, saucisse,
quiche pizza , épinard, poivron-courgette
Pain surprise assorti : 48 sandwiches 33
Jambon, jambon cru, , saumon fumé
mousse de foie de canard, roquefort noix

Tradidrôme

le macaron
Ǧ  co n f i t u r e d e l a i t,
o ra n g e

L I O N N E T O N
Boulangers Chocolatiers Pâtissiers Glaciers
Meilleur Ouvrier de France Boulanger
Finaliste au Grand Prix Internationnal de la Chocolaterie
Sélectionné parmi
les meilleurs chocolatiers
de France

9, Av. G e or ge s P om p i d ou

BOURG DE PEAGE
Tel: 04 75 70 48 54 fax:04 75 71 64 20
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Les papilles en Fête !
L

LIONNETON
La boutique sera
ouverte le
Dimanche 23 déc.de 6h30 à 19 h
lundi 24 déc. de 6H30 à 19 h
mardi 25 déc. de 6h30 à 13 h
dimanche 30 déc.de 6h30 à 18h30
lundi 31 déc. de 6h30 à 19h
Elle sera fermée
le mercredi 26 déc. ,
le mardi 01 janv. 2013
et le mercredi 02 janv. 2013

