
   Pâtisserie à Saulxures (67420) 

  Découvrez notre gamme de Noël 2020,  
  disponible en commande exclusivement, sur 
  notre site  www.bluetsetbrimbelles.fr ou par  
  téléphone au 06 32 09 99 78 

Commandes jusqu’au 18 Décembre, livraisons 
gratuites sur le secteur Climontaine les 23 Décembre 
après-midi et 24 Décembre matin ! 

_______________________________________ 

 

 

MON BEAU SAPIN AUX 2 PAINS D’EPICES 

   
  IDEE CADEAU ! 
 3 boules de pain d'épices aux saveurs 
 d'oranges, nappées de chocolat au lait 
 + 3 boules de pain d'épices au chocolat et 
 aux éclats d'amandes, nappées de chocolat 
 noir. 
   Taille unique :  21 € 

 

 

 

BUCHE FORET NOIRE (sans gluten, sans alcool) 

 Un biscuit au chocolat, une compotée de 
 griottes, une mousse chocolat noir, une 
 mousse aux griottes, et une crème chantilly. 

 

 

 

4 pers 6 pers 8 pers 10 pers 

17 € 25 € 32 € 39 € 

    



BUCHE MIRABELLE 

 

  Un biscuit léger, une compotée de  
  mirabelles, un crumble, une mousse aux 
  mirabelles et une mousse au chocolat  
  blond. 

 

 

 

BUCHE AUX SAVEURS DE NOËL 

 

  Un biscuit génoise, une crème aux oranges 
  pressées, un crumble à la cannelle, un  
  crémeux à la cannelle, une mousse  
  vanille et une crème Chantilly à l'orange. 
 

 

 

BUCHE DOUCEUR DE CHOCOLATS 

   

  Un biscuit aux amandes, une mousse  
  chocolat noir, une mousse chocolat lait, une 
  mousse vanille, et une crème Chantilly. 

   

 

 

 

L'ETOILE BRIOCHÉE AUX NOISETTES ET AMANDES AU MIEL 

 
   (550 g)  12 € 

 

 

4 pers 6 pers 8 pers 10 pers 

18 € 26 € 34 € 41 € 

4 pers 8 pers 

16 € 31 € 

4 pers 8 pers 

16 € 31 € 



 

COURONNE AUX ORANGES PRESSEES 

   
   
 Un biscuit au jus d'oranges pressées, 
 imbibé d'un sirop d'oranges et nappé d'un 
 chocolat noir craquant      (675 g) 
 
   
    18 € 
 
  

 

COURONNE DE L’AVENT 

   
   
    

 Un biscuit moelleux aux fruits secs 
 (amandes, noisettes, noix, abricots, 
 canneberges), parfumé à la mirabelle, et 
 nappé de chocolat au lait  
  (600 g) 
      18 € 

 

 

BREDELE (Biscuits alsaciens pur beurre) 

  

 Sachet de bredeles 12 variétés (330 g) 

 Sablés vanille, sablés cannelle, sablés cacao, sablés 
 confitures, sablés pépites de chocolat, sablés pépites 
 chocolat noir intense, läckerli, croquants noisettes, 
 meringuettes cacao et noisettes grillées, boules 
 amandes, damiers vanille chocolat, spirales vanille 
 chocolat. 

    9,50 € 

 

 


