
Nos galettes frangipane et brioches seront disponibles 
à partir du lundi 28 décembre.

Retrouvez à l’intérieur les fèves sur le thème des 20 ans 
du 11 septembre 2001 pour ne pas oublier...

Toute l’équipe de votre Boulangerie Pâtisserie 
Lionel Falconnet 

vous souhaite d’agréables  fêtes de fin d’année et vous remercie 
pour votre soutien durant cette année difficile.
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7, rue du château - 74420 Boëge

569, rte de la Vallée Verte - 74420 Boëge

292, rue du Faucigny - 74490 Saint Jeoire

447, rte de la montagne - 74440 mieuSSy

Pour garantir le meilleur service, nous vous remercions 
de vouloir passer vos commandes au plus tard 

le 23 décembre 12 h pour Noël 
et le 30 décembre 12 h pour le Nouvel An.

Nous vous rappelons qu’il est impératif de récupérer 
votre commande dans le magasin où elle a été passée. 

Nous serons ouverts les jeudis 24 et 31 décembre 
de 6 h à 18 h non-stop.

Le 25 décembre de 6 h à 11 h 30

Nous serons exceptionnellement ouverts 
les mercredis 23 et 30 décembre.

Nous serons fermés 
le 1er janvier 2021.



Bûches Pâtissières
INTEMPORELLES CRÈMES AU BEURRE

génoise nature, crème au beurre vanille ou café ou chocolat.

LÉGER TROIS CHOCOLATS
mousse trois chocolats, lait, blanc et noir, croquant praliné feuilletine.

FORÊT NOIRE
génoise chocolat, crème pâtissière chocolat, chantilly.

LÉGER AUX FRAMBOISES
génoise nature, crème légère vanille, framboises, meringue.

Bûches du Moment
CENTRAL PARK

mousse poire, mousse chocolat noir, éclats de poire, biscuit chocolat.

SOHO
mousse praliné chocolat, crémeux caramel beurre salé, biscuit chocolat.

BROOKLYN
biscuit rayé clémentine, mousse et crème mandarine, biscuit nature.

MANHATTAN
Biscuit joconde avec éclats de pistaches, crème légère au citron, 

noyau fraise, fraises.

Bûches Glacées
VANILLE-FRAMBOISE Chantilly Meringue

VANILLE-CHOCOLAT Chantilly Meringue

Tarifs
4 PERSONNES : 16 €
6 PERSONNES : 24 €
8 PERSONNES : 32 €

Mignardises
Plateau de 15 mignardises...............................................................................................................................................................................................................................15 €
Plateau de 30 mignardises...............................................................................................................................................................................................................................30 €
Rissole ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 €

Apéritif
Plateau de 48 bouchées pizza ...................................................................................................................................................................................................13 €
(jambon ou reblochon ou chèvre)

Plateau de 48 bouchées quiche lardons ou fromage ....................18 €
Plateau de 12 mini sandwiches mélangés .............................................................................................................16 €
Plateau de 20 mini sandwiches mélangés .............................................................................................................26 €
(jambon blanc-poulet curry-foie gras-tomate-chèvre)

Feuilletés salés mélangés .........................................................................................................................................................................2,80 €/100g
(saucisse-fromage-pavot-sésame)

Pain surprise 36 sandwiches ..................................................................................................................................................................................................................28 €
(foie gras-saumon-abondance-jambon cru-jambon blanc-salami)

Pain au lard fromage .......................................................................................................................................................................................................................................................3,50 €
Flûtes au beurre .................................................................................................................................................................................................................................................3,90 €/100g

Pains
PAIN SPÉCIAUX :

Seigle  
Seigle citron  

Noix  
Châtaignes, Figues, Noisettes  

Pain de mie 
pain d’épices

Campagne
Drakkar

champêtre 
 petit pain de table nature ou céréales 

Baguette de tradition française 


