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NOS BÛCHES

Bûche fruits rouges
Une mousse mascarpone et un coulis 
framboises–cassis déposé sur un délicat 
biscuit Joconde.

Bûche au chocolat
Un biscuit amande recouvert d’une 
feuillantine craquante, d’un onctueux 
crémeux chocolat et d’une délicate 
mousse au chocolat. 

Bûche intense des îles
Un savant mélange de mangue et de 
passion, avec une touche de gingembre, 
sur un croquant biscuit coco.

Bûche mandarine
Un biscuit Joconde imbibé à la mandarine 
surmonté de sa mousse mandarine et 
d’une meringue à l’Italienne.

6/7 personnes   39.90CHF



ASSORTIMENTS TRAITEUR

Pain surprise
Classique : saumon fumé, jambon cuit, salami, thon, 
fromage frais à l’ail et fi nes herbes.

Végétarien : fromage frais à l’ail et fi nes herbes, 
guacamole-mozzarella, gruyère suisse, concombre- 
fromage aux herbes, raisins secs-fromage aux 
herbes.
Fabriqué avec du pain paillasse
40 pièces | 44.90CHF

Mini Paillassett es
Classique : Jambon-cru, pesto tomate-mozzarella, 
salami et fromage de chèvre.

Sans viande de porc : Roastbeef, fromage, saumon 
et pesto tomate-mozzarella.

Fabriquées avec du pain paillasse
20 pièces |  44.90CHF

Mini quiches
Fromage, provençales, épinards, champignons, 
poireaux, lorraine.
35 pièces | 59.90CHF

Mini canapés
Salami, saumon, guacamole-mozzarella, jambon cru, 
fromage frais à l’ail et fi nes herbes.

Fabriqués avec du pain paillasse
20 pièces | 39.90CHF

Mignardises
Baby Trop’, tartelette agrumes, Carac, Brownie, 
tartelette citron et Paris-Brest.
24 pièces | 44.90CH



NOTRE GÂTEAU DE RÉVEILLON

UNE GOURMANDISE SUPPLÉMENTAIRE ?

Gâteau du 31
Une Dacquoise à la noisette, recouverte 
d’une feuillantine croquante, d’un crémeux 
praliné et d’une mousse au chocolat au lait.

Panett one à l’ancienne aux fruits ou au chocolat
Petit 5.50CHF  | Grand 21.90CHF

6/7 personnes   39.90CHF



- 1 -
Sélectionnez vos produits préférés.

- 2 -
Complétez le bon de commande disponible dans votre boulangerie et 

remettez-le à votre vendeur. 

- 3 - 
Afi n de mobiliser nos pâtissiers, merci de nous prévenir à l’avance ! 

 Pour toute commande spéciale et/ou événement de grande ampleur, merci 
de nous contacter par email 

commande@lefournilromand.ch ou au 022 783 23 23.

Pour toute commande supérieure à cent francs, merci de régler le montant 
total lors de votre réservation.

- 4 -
Votre commande sera ensuite livrée dans la boulangerie Pouly de votre 

choix.

POUR COMMANDER

AIMÉ VOUS SOUHAITE DE 
JOYEUSES FÊTES !



Photos

Joyeuses fêtes !



Bûches | 39.90CHF

Bûche mandarine | quantité................................................................................................

Bûche au chocolat | quantité.............................................................................................

Bûche fruits rouges | quantité............................................................................................

Bûche intense des îles | quantité......................................................................................

Gâteau du réveillon | 39.90CHF

Gâteau du 31 | quantité........................................................................................................

Panett one | Petit 5.50CHF | Grand 21.90CHF

Panettone aux fruits
Grand | quantité............................................ Petit | quantité.............................................

Panettone au chocolat
Grand | quantité............................................ Petit | quantité.............................................

Plateaux assortis

Pain surprise classique (40 pièces | 44.90CHF) | quantité..................................................

Pain surprise végétarien (40 pièces | 44.90CHF) | quantité................................................

Mini Paillassettes classiques (20 pièces | 44.90CHF) | quantité.....................................

Mini Paillassettes sans viande de porc (20 pièces | 44.90CHF) | quantité....................

Mini quiches (35 pièces | 59.90CHF) | quantité.......................................................................

Mini Canapés (20 pièces | 39.90CHF) | quantité.....................................................................

Mignardises (24 pièces | 44.90CHF) | quantité........................................................................

BON DE COMMANDE

Coordonnées

Mme /M..............................................................................................

E-mail : ..............................................................................................
Numéro de téléphone : .....................................................................

Date de retrait souhaitée : .................................................................

Où souhaitez-vous récéptionner votre gâteau ?
Boulangerie Aimé Pouly.............................................................................


