PAINS

PAINS DE NOËL

Pain de mie carré (la pièce).......................................... 2.50€
Pain de mie rond (la pièce) ......................................... 3.00€
Pain complet Bio 300g .................................................. 2.30€
Pain de seigle 300g ........................................................ 2.30€

Pain de Noël ..................................................................... 4.90€

(Idéal pour les huîtres, le saumon, le foie gras)

Pain d’Épices...................................................................... 5.40€

Pain de seigle noir ................................................5.90€ le kg

(Nature ou Chocolat)

(Idéal pour les huîtres, le saumon)

Tourte Meule ou Bon Épi 400g.................................... 3.00€

(Raisins, écorces d’orange)

Pain Châtaignes et Figues ............................................. 3.20€
(Idéal pour accompagner le foie gras)

PAINS EN PORTION

(Pain Campagne)

Alpage 400g ...................................................................... 2.30€
(Pain Campagne)

Pain aux noix 300g ......................................................... 2.60€
(Idéal pour accompagner le fromage)

Pain Norvégien.................................................................. 2.60€
(un pain nordique Idéal pour les toasts au saumon fumé)

Miche (la pièce)
Tradition ............................................................................. 0.35€
Pavot .................................................................................... 0.35€
Sésame ............................................................................... 0.35€
Lardons ............................................................................... 1.50€
Raisins ................................................................................. 1.50€
Noix ..................................................................................... 1.50€

Tous nos pains vous seront remis
tranchés directement

BÛCHES PÂTISSIÈRES
LA FRAMBOISINE :
Mousse framboise, céréales croustillantes, crémeux à la fève de tonka, sur un biscuit madeleine.

L’EXOTIQUE :
	
Mousse citron vert, crémeux passion et fine couche de coulis de groseille le tout déposé sur un biscuit « amande-coco »
et noix de coco râpée. SANS GLUTEN

LA GADAGNE :
	
Mousse chocolat noir Valrhona 66%, crémeux à la vanille de Madagascar sur un tendre biscuit noisette et un croustillant praliné. SANS GLUTEN

L’ARDÉCHOISE :
	
Mousse aux marrons avec ses brisures de marrons glacés, ganache chocolat noir Valrhona et biscuit joconde marbré.
LA CARACOLE :
 ousse Gianduja, Crémeux « caramel- chocolat au lait », dacquoise aux amandes et son croustillant praliné. SANS
M
GLUTEN

LA CHOCOLAT
	Crème mousseline au chocolat, le tout roulé dans une tendre génoise recouverte d’une ganache confectionnée à base
de chocolat Valrhona.

LA PRALINÉE :
Crème mousseline pralinée Valrhona le tout roulé dans une tendre génoise recouvert d’une onctueuse crème pralinée.

Bûche de 4 personnes : 17.20€

Bûche de 6 personnes : 25.80€

BÛCHES GLACÉES
LA VANILLE FRAMBOISE :
	Glace vanille de Madagascar, sorbet framboise et son biscuit génoise, le tout décoré avec une chantilly glacée

LA VANILLE CHOCOLAT :
Glace vanille de Madagascar, glace chocolat et son biscuit génoise, le tout décoré avec une chantilly glacée

LA FRUITÉE :
Sorbet Cassis, Sorbet citron, Sorbet Fruits de la passion avec un biscuit amande et sa chantilly glacée.

Bûche de 4 personnes : 17.20€

Bûche de 6 personnes : 25.80€

DOUCEURS
Mignardises............................................................................................................................................................................ 1.20€ pièce
Choix parmi les différentes pâtisseries de notre boutique
10 achetées = 2 offertes

Macarons.................................................................................................................................................................................. 1.40€ pièce
Framboise, Fraise, Citron, Vanille, Chocolat, Pistache, Passion
10 achetés = 2 offerts

LES APÉRITIFS

GALETTES ET BRIOCHE

Feuilletés..............................................................32.00€ le kilo

Galette frangipane, pommes ou chocolat
....................................................................4 personnes 11.90€
....................................................................6 Personnes 16.90€
....................................................................8 Personnes 21.90€
........................................................... 10-12 Personnes 29.50€

(Petits palmier salés, feuilletés saucisses)

Gougères...................................................................1.90€ les 6
...................................................................................3.60€ les 12
Plaque de Quiche...........................................................35.50€
Plaque de Pizza...............................................................35.50€
Plaque de Pissaladière..................................................35.50€
Plaque de Tarte courgette............................................35.50€
Pain Suédois (24 portions)........................................... 9.90€
Pain Suédois Surprise (40 portions)........................ 19.90€

Brioche des rois pur beurre
...................................................................... 4 Personnes 5.10€
.......................................................................6 Personnes 7.10€
...................................................................... 8 Personnes 1.10€

(Charcuterie, Fromage, Saumon, Thon) 40 portions

Navette garnie/ Canapé......................................1.30€ pièce
Mini Burger..............................................................1.30€ pièce
Nos plaques de salés peuvent être découpées jusqu’à 96 parts

ET DES BRIOCHES FRUITS CONFITS …

Carte de Noël

04 78 07 49 00 • www.boulangerie-gadagne.fr • Ouvert de 6h00 à 20h00 - Du Lundi au Samedi

Toute l’équipe de la Boulangerie de Gadagne
vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année
et vous présente
ses meilleurs vœux pour 2022 !

Pour toutes informations, n’hésitez pas à venir directement en magasin.
Commande uniquement en magasin
Horaires d’ouvertures exceptionnelles :
-

Vendredi 24 décembre 2021 : 6h00 à 18h00; Fermé le Samedi 25 décembre 2021
Vendredi 31 Décembre 2021 : 6h00 à 18h00. Fermé le Samedi 1er janvier 2022 et Dimanche 2 janvier 2022
Épiphanie
Dimanche 9 janvier 2022 : 6h30 à 14h30

Tél : 04 78 07 49 00
66 avenue G. Clémenceau • 69230 Saint-Genis-Laval • Parking Station BP
www.boulangerie-gadagne.fr • Ouvert de 6h00 à 20h00 - Du Lundi au Samedi

