SOUS TOUTES SES FORMES

La Gourmandise

www.brioche-gelineau.fr

CARTE DES

Fêtes

Les fêtes de fin d’année
approchent et la bûche reste
le dessert incontournable des
réveillons de Noël et de la
Saint-Sylvestre. Que vous soyez
"traditionnel" ou amateur de
nouveautés, nous sommes là pour
vous aider à choisir la note sucrée
qui accompagnera la mieux votre
fin de repas…
Voici notre sélection

Bûches Entremet
chocolat
à partir de 2€95/pers
Carré Gourmand

NOUVEAUTÉ

Biscuit cacao, croustillant praliné, mousse
au chocolat noir à l’ancienne et son crumble

Trois Chocolats

Croustillant chocolat blanc, mousse chocolat au
lait, mousse chocolat noir, glaçage chocolat noir

Cerisier Blanc

NOUVEAUTÉ

Biscuit cacao, Mousse chocolat noir, mousse
chocolat blanc et compotée de cerise noire

Bûches
Traditionnelles
à partir de 2€60/pers
Une crème au beurre parfumée
selon votre choix

Bûches Entremet
aux fruits
à partir de 2€95/pers
Capitole

Biscuit génoise, crème légère à la vanille,
framboises et meringue italienne

Crousti Poire

Sablé breton, crème légère à la vanille, poires
caramélisées et filet de caramel au beurre salé

Francili

NOUVEAUTÉ

Biscuit croustillant au citron, mousse litchi
et son crémeux framboise

Spécial
St Sylvestre
Découvrez
la couronne
Exotique

(6, 8 personnes)

Vanille, chocolat, café, praliné ou grand-marnier

Bûches disponibles en 4, 6, 8, 10 ou 12 parts

Pour fêter les rois et passer
un bon moment de convivialité
en famille, entre amis
ou entre collègues,
voici notre sélection
de galettes des rois
à partager

Couronnes

Galettes Feuilletées

6 ou 8 pers.

4,6 ou 8 pers.

Couronne briochée nature
Couronne briochée aux pépites
de chocolat, framboises ou caramel
8 pers.

Couronne briochée fourrée chocolat
ou framboise NOUVEAUTÉ
6 ou 8 pers.

Galettes Sablées
Galette sablée pur beurre
6 ou 8 pers.

Galette sablée façon basque
6 ou 8 pers.

Galette sablée fourrée

6 ou 8 pers.
Au choix : abricot, fraise, framboise,
caramel, fruits exotiques, cerise noire,
orange pépites-chocolat, poire-chocolat, myrtille
NOUVEAUTÉ

Galette Frangipane

Galette Frangipane poire-chocolat
4, 6 ou 8 pers.

Galette Frangipane poire-framboises
NOUVEAUTÉ
4, 6 ou 8 pers.

Galette Feuilletée pommes-caramel
NOUVEAUTÉ
4, 6 ou 8 pers.

Galette Feuilletée pommes flambées au
grand-marnier
4, 6 ou 8 pers.

OPÉRATION

Galette
des Rois
2022

Cette année, Dans nos galettes
feuilletées et sablées,
venez découvrir notre collection de
fèves "Les contes enchantés
dans la bibliothèque"

Pour 6 galettes au choix achetées,
une couronne briochée
nature 6 personnes

offerte
et

possibilité de participer au tirage au sort
pour gagner des bons d’achat
valable 6 mois dans notre boutique.

Nathalie, Jean-Michel
et toute l’équipe
de La Brioche Gelineau
vous souhaitent d’excellentes
fêtes de fin d’année

et une belle année
Et tentez de garnir votre
bibliothèque en gagnant

l’un de nos 10 livres
"Les Contes de Perrault"
Bonne chance !
Ouverture pendant les fêtes

• Vendredi 24 et 31 décembre : 7h30 - 18h00
• Samedi 25 décembre et 1er janvier : fermé
• Dimanche 26 décembre : 7h30 - 13h00
• Tous les dimanches de janvier : 7h30 - 18h00

2022

www.brioche-gelineau.fr
68 avenue des Marronniers
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