Carte
des
Bûches
2020

Taille unique 4/6 personnes
38,50 €

MANDAR IN
◆★▲✖

Biscuit chocolat, confit
de mandarine, biscuit chocolat
et mousse chocolat lait.

3 CHO CO L ATS
● ◆ ★▲ ■ ✖

Croustillant praliné,
crémeux chocolat noir café
et mousse chocolat blanc et lait.

ROYAL
◆★▲✖

Biscuit feuilletine, crémeux chocolat
lait et noir, biscuit chocolat et mousse
chocolat noir.

C AR AÏBE
●◆★▲✖

Galette bretonne, confit d’ananas,
crème de fruit citron, biscuit
amande et mousse noix de coco.

Taille unique 4/6 personnes
38,50 €

❄ BÛCHES GLACÉES ❄

MADAGASC AR
●◆★▲✖

CAR AMELITO

Sablé basque, compotée de fruits
rouges, biscuit amande et crème
légère vanille.

❄

●◆★▲

Croustillant praliné,
crème glacée caramel
et crème glacée vanille.
À conserver à -18°.

CHER RY ICE

❄

★ (sans gluten et sans lactose)

Meringue française, sorbet chocolat
et sorbet griottes.
À conserver à -18°.

PASSI ONATA
●◆★✖

(sans gluten)

Biscuit moelleux amande,
crémeux mangue, coulis de framboise,
biscuit mœlleux amande et mousse
fruit de la passion.

LÉGENDE:
Contient: ●

Fruits à coques

◆

★

▲

■

✖

Lait

Œufs

Gluten

Alcool

Gélatine

M AC A RO N S
Pour ces fêtes de Noël nous vous proposons nos pyramides
de macarons, disponibles avec 24, 40 et 60 macarons
ainsi que nos coffrets de 8, 16 et 24 macarons.
* Pyramide de 24 macarons : 40,00 €
* Pyramide de 40 macarons : 60,00 €

COFFRETS
D E C H O C O L AT S
* Boîte de 110 g : 13,00 €
* Boîte de 200 g : 24,00 €
* Boîte de 400 g : 40,00 €
* Boîte de 600 g : 60,00 €

* Pyramide de 60 macarons : 80,00 €

* Coffret de 8 macarons : 13,00 €
* Coffret de 16 macarons : 24,00 €
* Coffret de 24 macarons : 33,00 €

COFFRETS
D E M A R RO N S
GLACÉS
* Coffret de 4 marrons glacés : 14,00 €
* Coffret de 8 marrons glacés : 26,00 €
* Coffret de 12 marrons glacés : 38,00 €

COFFRETS DE
MIGNARDISES
SALÉES
* Assortiment de 20 petits fours salés 28,00 €
(photo non contractuelle)

COFFRETS DE
MIGNARDISES
SUCRÉES
* Assortiment de 20 petits fours sucrés 26,00 €
(photo non contractuelle)

HORAIRES D’OUVERTURE PENDANT LES FÊTES
Le dimanche 20 décembre 2020 de 9h à 18h.
Le lundi 21 décembre 2020 de 9h à 18h.
Le mercredi 23 décembre 2020 de 9h à 13h et de 14h à 18h30.
Le jeudi 24 décembre 2020 de 9h à 18h.
Le mercredi 30 décembre 2020 de 9h à 18h30.
Le jeudi 31 décembre 2020 de 9h à 17h30.
Notre pâtisserie sera fermée le vendredi 25 décembre 2020 ainsi que les 1 et 2 janvier 2021.

POUR PASSER VOTRE COMMANDE :
Quelques précisions importantes.
1. Pour des raisons d’organisation et pour assurer votre entière satisfaction,
les commandes de Noël seront prises jusqu’au mardi 22 décembre.
2. Toutes les commandes du 24 décembre devront être prépayées.
3. Afin de diminuer l’affluence dans la boutique, un service spécial d’enlèvement
des commandes sera mis en place le 24 décembre de 9h à 18h.
Merci de bien vouloir respecter le créneau horaire déterminé pour vous faire gagner du temps.

Pâtissier - Chocolatier
8 place Jean-Jacques Rousseau - 74100 ANNEMASSE – Tél. +33 (0)4 50 92 11 38

patisserie-lesage.com
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L’équipe de la pâtisserie chocolaterie LESAGE vous souhaite
de bonnes fêtes de Noël et vous présente ses meilleurs vœux pour 2021.

