
www.auxdelicesdepierre.com
43 place Jean Jaurès

37110 Château-Renault
- 02 47 29 51 41 -

ATTENTION, LES 24 & 31 DÉCEMBRE
FERMETURE DU MAGASIN À 17H.

Le magasin sera fermé
le dimanche 25 décembre 2022
et le dimanche 1er janvier 2023.

Pensez à passer vos commandes pour les fêtes.
Dernière commande le mercredi 21 décembre (pour Noël)

et le mercredi 28 décembre (St Sylvestre).

Après ces dates, AUCUNE commande ne sera prise.
Les commandes seront prises seulement en magasin.

Pas de commande par téléphone ou par mail.

LES APÉRITIFS

LES GOURMANDISES

Plateau de 20 pièces assorties
Plateau de 40 pièces assorties

Boîte de 12 pièces
Boîte de 18 pièces
Boîte de 24 pièces

Nous consulter.

Petits fours salés

Macarons

Chocolats, pâtes de fruits et confiseries

0.80€ / pièce

1.10€ / pièce

15€
30€

13,20€
19,80€
26,40€

• Emmental / Lardons
• 3 Fromages
• Poulet / Légumes

• Chorizo
• Oignons / Lardons

Ficelles apéro 2.60€ / pièce

Pain seigle de 60 sandwichs surprise
(Charcuterie, fromage, saumon, foie gras)

Pain Surprise 39€ / pièce

Plateau de 16 pièces assorties

Plateau de 20 pièces assorties
Plateau de 40 pièces assorties

Canapés

Petits fours sucrés

1€ / pièce

0.90€ / pièce

15€
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17€
35€



NOS BÛCHES TRADITIONNELLES*

NOS GLACES*

NOS ENTREMETS FESTIFS

NOS BÛCHES GOURMANDES

Café, Grand-Marnier ou Chocolat.
À base de crème légère au beurre

Mousse intense Vanille,
pommes façon Tatin,
caramel Beurre Salé,

biscuit Noisette

- Tourangelle -

Meringue,
crème glacée vanille,

sorbet fraise

- Vacherin de Noël -

Biscuit imbibé Grand Marnier,
crème glacée vanille,
meringue italienne

- Omelette norvégienne* -

*Contient de l’alcool

Crème glacée vanille,
éclats caramel,

cœur meringue & caramel
croustillant pop-corn

Biscuit noisette

- Plaisir glacé -

Intérieur nougat,
sorbet framboise,
biscuit princesse

- Nougat glacé* -

Nougatine
Macarons assortis x10

Mousse chocolat lait,
crème brûlée noisette,

biscuit noisette

Le Traîneau du Père Noël
27€ - Taille unique

- Le Saint-Sylvestre -
24€ - Taille unique

Mousse chocolat blanc,
mousse chocolat au lait,

mousse chocolat noir,
croustillant praliné,
biscuit sans farine

- 3 Choc -

Mousse chocolat Caraïbe 66%,
compotée de poire,
croustillant praliné,

biscuit chocolat

- Renaissance -

Cœur crémeux fraise,
mousse intense vanille,
sablé breton Plougastel,
macarons vanille & fraise

- Émilie -

4 personnes : 15,60€
6 personnes : 23,40€

4 personnes : 18,40€
8 personnes : 36,80€

4 personnes : 16,80€
6 personnes : 25,20€
8 personnes : 33,60€


