VIVEROLS : 04.73.95.92.20
SAINT ANTHEME : 04.73.72.86.15

Les Bûches Pâtissières : 2,80€ la part
- Roulée vanille framboise
o biscuit pâte à choux, crème vanille mascarpone, compotée de framboise et cœur de spéculoos

- Le trésor ardéchois
o sur un biscuit aux amandes, retrouvez un lit de crème de marron avec des éclats de
châtaignes confites recouvert d’une crème légère à la châtaigne

- L’exotique
o sur un croustillant, une crème brulée vanille avec une compotée d’ananas, le tout enrobé d’une
bavaroise mangue passion

- Chocolat Praliné Croustillant
o sur un biscuit aux amandes retrouvez notre traditionnelle mousse au chocolat soulignée d’un
praliné croustillant

- Praliné Framboise

o sur un biscuit aux amandes avec un praliné croustillant, retrouvez une bavaroise framboise
au cœur de praliné

- Les Traditionnelles :
o Framboisier
o Forêt Noire

Les Bûches Glacées : 3,00 € la part
- Banquise framboise (nougat glacée recouvert d’un sorbet framboise)
- Glacée coco groseille
- Glacée vanille

Pour vous satisfaire, merci de passer commande avant :
- Vendredi 21 pour le Lundi 24 Décembre
- Samedi 22 pour le Mardi 25 Décembre
- Samedi 29 pour le Lundi 31 Décembre

Au rayon traiteur :
- Coquilles St Jacques : 3.00 € pièce
- Feuilletés :
- aux morilles :
3,50 € la part
- à la fourme :
14,00 € le Kg
- au jambon :
13,00 € le Kg
- Petits Fours Sucrés ou Salés : 3,40 € les
100 G.

Au rayon Pain :
-

Mie Nature
Mie aux figues
Méteil au citron
Pain à la châtaigne

Possibilité de
trancher
20 ou 30parts

Et aussi :
-

Tradition française
Campagne
Pain au maïs
Pain Paysan
Baguette du Patron
L’insolite (grand épeautre)
Petit épeautre
La Fourmette

Seigle de la vallée
de l’Ance
Nature - aux noix - ou
mélange de fruits secs

Brochettes de pains : (Tradition Française – Céréales - Petit Epeautre – Seigle - Méteil citron)

Ouverture des magasins : Lundi 24 - Mardi 25 – Lundi 31 Décembre. (Voir
horaires affichées à VIVEROLS et à SAINT ANTHEME)
FERMÉ MARDI 1er JANVIER

