
Jolies Fêtes

À la formule / 3 mignardises par pers. conseillées
Tartelette Citron et Citron meringué / Framboise / 

Eclair chocolat, café ou vanille / Mini Baba / Mini Tulipe 

Opéra / Chou Chantilly / Royal Chocolat

VOUS SOUHAITE DE PASSER DE

04 67 71 26 31 
boulangeriemassaintpierre.fr

Boulangerie Mas Saint-Pierre

Votre Artisan Boulanger

Route de Maurin - CD132 - 34970 Lattes

04 67 71 26 31

permanente
Notre offre

DES ÉCONOMIES

avec
100 gr conseillés / pers.

3.10 €Les 100 gr

14.50 €

12 pièces

28.80 €

24 pièces

43.20 €

36 pièces

les mignardises

gourmandes

NOTRE CATALOGUE 2019-2020 
Pains / Gourmandises / Galettes / Salés

Bûches / Mignardises / Burgers festifs

 3 + 1 * = 4
* Offre valable sur une large gamme de nos articles

sucrées

les feuilletés

Chouquette fromage / Mini quiche / Feuilleté saucisse /  

Feuilleté viande / Roulé tapenade / Roulé Jambon Fromage
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Classiques
Intégral

Meule levain
Pain toast épicé et nature
Noix, Figues, Seigle citron

Sucrés Salés
Graines figues
Lin cramberry

Cacao pistaches et pépites de chocolat
Chorizo 
Olives

Faible en Gluten
Maïs épeautre

Petit épeautre aux noisettes torréfiées

Le pain spécial (250 g)

1.50 € Et tous nos pains 
cuits dans nos moules

[ 500  g ou 1  kg ]

Royal Chocolat
Biscuit moelleux amandes,  

praliné croquant et 

mousse au chocolat

Exotique
Biscuit moelleux amandes,  
crémeux fruit de la passion 

et mousse exotique

Marrons
Biscuit moelleux amandes, 
mousse marrons éclats de  
marrons, crémeux cassis,  

glacage chocolat au lait 

Douceur Fruitée
Biscuit moelleux amandes, 
croustillant fruits rouges,  

compotée de fraises,  
mousse citron vert et fraise, 

glacage rouge

Bûchette

3.80 €

Bûche 4-5 pers.

18 €

Bûche 6-8 pers.

25 €

Bûche 8-10 pers.

32 €

galettes & royaumes

4-5 personnes

14.50 €

6-8 personnes

19.80 €

8-10 personnes

26 €

La petite galette

3.50 €

GALETTES
à la frangipane

ROYAUMES
traditionnels

4-5 personnes

12.50 €

6-8 personnes

18.80 €

8-10 personnes

22.80 €

Le petit royaume

2.95 €

dimanche 5 janvier

nos pains
spéciaux

les bûches
divines gourmands

COLLECTION

*   Les photo de bûches, galettes et royaumes  
ne sont pas contractuelles.

épiphanie 2020


