Tarif 3.40 € la part

Nos Bûches sont conditionnées en :
4 parts
6 parts
Attention !!
8 parts
10 parts

Nadau

Biscuit noisette, mousse chocolat,

caramel, croustillant de noisettes amandes

Caroline

Pâte à choux, moussette
mousse chocolat

vanille,

Fleur des bois
Nos bûches spéciales 2018

Biscuit chocolat,
mousse
fruits rouges,
crémeux vanille, croustillant chocolat blanc)

William

Mousse chocolat lait, poire,caramel vanille,
biscuit chocolat

La berouyine

Mousse chocolat blanc citron vert
Ananas passion mangue dacquoise citron vert

3 chocolats

Biscuit, chocolat noir, au lait et blanc)

Forêt noire

Biscuit chocolat,
ganache chocolat, griottes

Bûches glacées

3.40 € la part
Jardin d’hiver (crème glacée mascarpone, crème
glacée café, pain de Gènes chocolat)

Nom :

N°

Prénom:

Clôture le 21 déc

Le 24

Le 25

Tel:

Clôture le 28 déc

Le 31

Le 1

Omelette Norvégienne (vanille grand marnier,
meringue caramélisée )

Marie-Louise (glace banane, sorbet mangue,
croustillant praliné noisette, amande)

MENU 18 €

Timbale de Saumon 7.50 €

Pétoncles
Sauce crabe vert et étuvée de légumes

Fondant Pintadeau

8€
Fricassée de champignon / pommes subric

Bûches au beurre
Chocolat ………………...

Dessert 3.40 €

Grand Marnier…………..

MENU 20 €

Café ……………………….
Attention !!
Les plateaux sont conditionnés en 15, 25, 35 pièces

Salés

Salé: 0.65 € pièce
Toast : 0.75 € pièce
Verrine : 1 € pièce
Verrine : 1.05 € pièce

Sucrés

Sucré: 0.80 € pièce
Verrine : 1.05 € pièce

Pain surprise: 30 € pièce

A LA CARTE :
Ris de veau braisés aux cèpes …9,20€ / pers
Foie gras de canard

Légumes glacés à la citronnelle et au beurre 9,90 € / pers

Remarques :

Bon de commande

Pavé de Sandre 8.10 €

Infusion au Lard fumé / légumes cuits au four

Pavé de veau

9.90 €
Endives braisées au jus de cidre et pommes fondantes
Dessert 3.40 €

MENU 25 €
Brochettes de lotte et
11.90 €
Coquilles Saint –Jacques , cèpes

Carré d’agneau et son jus au thym 11.00 €
Ecrasé de pomme de terre aubergines
Dessert 3.40 €

Dans un carré de chocolat,
Il y a des parfums de
voyage,
Des souvenirs d'enfance,
Des promesses de bonheur

Boulangerie Broussé
13 Rue de la carrère
ARTHEZ DE BEARN

Tel : 05 59 67 74 46

Email: bertrand.brousse@wanadoo.fr

Menus
et
Gourmandises des fêtes

2019

Attention !!!!

Joyeuses fêtes
Bertrand Broussé
Et toute son Équipe

Pour une question d’organisation
Clôture des commandes
Le 21 pour le 24 au soir
Le 28 pour le 31 au soir
Merci de votre compréhension

Artisan

B. Broussé
Boulanger Pâtissier
Chocolatier Traiteur

