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Ludovic Devulder
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COCKTAILS

Pascal Catrisse
Pâtisserie Catrisse
Pont-à-Marcq

LES AMUSES-BOUCHES

Denis Janson
Pâtisserie Janson

Jean-Claude Jeanson
Pâtisserie Jeanson

Avesnes-sur-Helpe

Lens

Conseil : préchauffer le four traditionnel à 160°C, réchauffer 5
à 8 minutes
•Les fours salés

Les plateaux de toasts

Feuille de filo, garniture au fromage de chèvre, tomates, raisins,
miel et ciboulette
Les 6 pièces ...................................................................................... 8,00 €

Croustades écrevisses et gambas aux agrumes, Saint Jacques au
Riesling et homard au Cognac
Plateau de 24 pièces assorties...................................................20,00 €

Pierre Thorez
Au Pavé des Flandres

Lille et Lomme

Philippe Boucher
Pâtisserie Boucher

Saint-Nicolas

Guillaume ev
et
Pâtisserie FiFi
evet

Le Quesnoy

Les navettes

Jambon, mousse de foie de canard, langue lucullus, saumon fumé
La douzaine....................................................................................... 14,40 €

Les mini faluches

Mini pain bagnat garni de crudités et accompagné de jambon, de
thon, de saveurs crabe, de poulet
La douzaine........................................................................................15,00 €

Les verrines froides

Saint Jacques, carottes, pommes fondantes
Les 6 assorties................................................................................... 10,00 €

• Crabe (30 toasts)....................................................................30,00 €
• Foie gras et Lucullus (30 toasts)................................... 35,00 €

Douai

Stéphane Pecrix
Pâtisserie Pecrix

Conseil : Réchauffer 15 min à 150°C au four traditionnel
•Acras de Saint Jacques et saumon
Les 10 assortis................................................................................... 9,50 €

OEufs de lump, asperges, saumon fumé, crevettes, jambon de
bayonne, oeufs de caille
Le plateau de 20 toasts.................................................................. 22,00 €
Le plateau de 35 toasts................................................................... 37,00 €

Brioche mousseline

Vincent Cucci
Pâtisserie Cucci

St-Amand-les-Eaux

Tomates, oeufs, jambon, laitue, mayonnaise

• Saumon Fumé ..................................................................... 43,00 €
•Jambon de bayonne et foie gras ............................... 48,00 €
Tous les pains surprise existent en taille bébé de 30 toasts

Conseil : chauffer 6 à 7 min, température 160°C au four
traditionnel
•Bouchées « prestige »

Roubaix

60 triangles
• Charcuterie............................................................................ 28,00 €
• Charcuterie fromage ....................................................... 28,00 €
• Le fraicheur............................................................................ 31,00€

•Flûtes festives crousti-fondantes

Tartelettes, oignons, poireaux, quiches, feuilletés au chèvre,
palmier, goyères, croques-monsieur
La douzaine...................................................................................... 8,00 €

Eric Morin
La Florentine

Les Pains surprises

Hubert Fournier
Le Petit Poucet
Amiens

LES BÛCHES
Les traditionnelles

Uniquement en 4 et 6 pers.......................................................La part 5€
• Moka

Biscuit saucé café, fourré de crème au beurre café

• Ganache

Biscuit saucé vanille, fourré crème au beurre chocolat

• Turin

Biscuit saucé vanille, fourré crème légère aux marrons et
brisures de marrons et Rhum*.

• La créquillon

Sabayon chocolat, mousseline pralinée aux noisettes
caramélisées, croustillant praliné

Les créations

Uniquement en 4 et 6 pers...............................................La part 5,00 €
•Roulade chocolat praliné

Biscuit roulé au chocolat, praliné noisette, crémeux chocolat
intense, croustillant noisette.

• Régalade

Biscuit cuillière, biscuit Joconde, mousse aux marrons, glaçage
aux marrons, truffes au rhum.

•Perle Noire

Streusel chocolat reconstitué, biscuit chocolat, caramel mou,
mousse au chocolat guanaja.

• Impériale

Biscuit amande vanillé, crémeux mandarine, mousse riz au lait
vanillée et citronnelle, chantilly mandarine.

• Orient

Biscuit pâte à choux, compotée d’abricots, croustillant amande
riz soufflé, mousse Earl Grey citron jaune.

• La Fédération

Biscuit viennois, confit poire citron, poires pochées au carambar,
ganache montée au carambar chocolat caramélia, sablé pressé
au macaron d’Amien.

•La sélection des Pâtigoustiers

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Photo non contractuelle

Dacquoise citron, gelée exotique, mousse aux deux citrons.

L'ENTREMET

DU NOUVEL AN
A partir du 30 décembre

En 4, 6, 8, 10 pers .................................................................5,00 € la part
• Le Carapoire

Pain de gènes, mousse allégée Azélia, confit poire citron, crème
brulée carambar, glaçage tendre bahibé.

LES BÛCHES GLACÉES
Uniquement en 4 pers et 6 pers.................................... La part 5,00 €
• Duo Nougat abricot
Crème glacée nougat, crème glacée abricot

• Mojito fraise

Biscuit madeleine, crème glacée fraise, crème glacée Mojito

• Trois chocolats

Biscuit, crème glacée chocolat blanc, lait et noir

•Duo vanille chocolat

Photo non contractuelle

Biscuit, crème glacée vanille, crème glacée chocolat.

CHOCOLAT

& CONFISERIES
• Les écrins élégance
150 grs...............................................................................................15,00 €
250grs............................................................................................... 25,00 €
375 grs.............................................................................................. 35,00 €
500 grs............................................................................................. 45,00 €
•Nos macarons maison
Pistache, vanille, chocolat, framboise, caramel beurre salé, café,
citron, passion
Réglette de 7 macarons................................................................. 9,00 €
Écrin de 12 macarons.................................................................. 16,00 €

•Nos marrons glacés

Brisures de marrons
100 grs ............................................................................................... 6,00 €
Ecrin de 6 marrons glacés......................................................... 18,00 €

Photo non contractuelle

•Marrons glacés de Turin (emballés individuellement)
La pièce...............................................................................................2,80 €
• Les Mignardises
La douzaine.................................................................................... 14,40 €
• Fours secs
150 grs................................................................................................ 4,00 €
300 grs................................................................................................ 8,00 €
• Gaufres sèches
Le paquet de 5.................................................................................. 5,00 €
•Gaufres fourrées vanille/rhum
Le paquet de 5...................................................................................7,00 €
•Pain d’épices maison
Environ 300 grs.............................................................................. 8,00 €
•Cake de Noel aux fruits secs
La pièce............................................................................................ 10,00 €

LES PAINS
Pains spéciaux, pain ordinaire, pain à l’ancienne, pain de campagne,
pain complet, pains lardons fromage, pain aux noix, pain aux
céréales, pain de seigle, pain de mie, pain toasts.
A la découverte des pains spéciaux voici notre sélection pour
accompagner :
•Huitres, crustacés et fruits de mer :
Pain de seigle
Seigle citron
Pain de campagne

• Viande rouge

Pain de campagne
Pain à l’ancienne

•Charcuterie, volaille, gibier
Pain forestier
Pain à l’ancienne
Pain tradition
Pain aux céréales

•Salade et fromage

Pain aux céréales, pain aux noix, pain complet, pain maya, pain
crunchy, céréales noires, pain aux lardons, pain au maroilles

• Foie gras

Photo non contractuelle

Pain toasts, pain de mie, pain de mie figues, brioche raisins ou
nature

LES GALETTES
A partir du vendredi 3 Janvier 2020

(4, 6, 8, 10 et 12 personnes uniquement)

Les classiques................................................................ 3,20 € la part
• Frangipane
• Pomme

La spécialité.................................................................. 3,80 € la part
•Galette amande aux poires pochées au Carambar

Fèves

La fève................................................................................................... 2,00 €
Ecrin de 10 fèves...............................................................................20,00 €

LES BRIOCHES
•Les coquilles de Noel
100 grs................................................................................................ 2,30 €
250 grs................................................................................................ 5,00 €
500 grs............................................................................................. 10,00 €
750 grs...............................................................................................15,00 €
1 kg....................................................................................................20,00 €
• Les Brioches
Sucre, raisins, ou raisins sucre

Uniquement disponible en 500 grs

Photo non contractuelle

En accompagnement de vos brioches, vous trouverez en
boutique
notre sélection de confitures.

NOTES
SERVICE COMMANDE
Pour vous servir dans les meilleures conditions et afin de répondre
aux mieux à vos besoins, nous vous recommandons de passer vos
commandes au magasin le plus rapidement possible. Pour des
commodités de services et de rapidité nous vous proposons de
régler à la commande :

Noel
Dernier délai le Samedi 21 décembre
Nouvel an
Dernier délai le Dimanche 29 décembre
Passé ces dates, notre gamme de dessert ne pourra plus être prise
en compte.
Nous mettons le maximum d’énergie et de moyens pour vous servir
dans les meilleures conditions et vous demandons néanmoins
d’être indulgents quant à l’attente inévitable en cette période.
Merci de votre compréhension.

HORAIRES
Spécial fêtes de fin d'année
Le 23 décembre 2019

7h à 15h sans interruption

Le 24 décembre 2019

7h à 18h sans interruption

Fermé le 25 décembre 2019
Le 30 décembre 2019

7h à 15h sans interruption

Le 31 décembre 2019

7h à 18h sans interruption

Fermé le 1er Janvier 2019

Horaires habituels
Le Quesnoy

Tous les jours de 7h à 19h sans interruption
Jour de fermeture le mardi

Englefontaine

Tous les jours de 7h à 13h
Jour de fermeture le mardi

L’équipe de la Pâtisserie Guillaume FIEVET vous
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

Pâtisserie Guillaume FIEVET
20 rue Casimir Fournier
59 530 Le Quesnoy
03 27 49 00 49
Boulangerie Guillaume FIEVET
48 Chaussée Brunehaut
59 530 Englefontaine
03 27 41 66 56

Les Maîtres Pâtigoustiers, partenaires de Valrhona.
Depuis 2017, pour compenser la baisse des revenus des producteurs suite à
la chute du cours du cacao en Côte d'Ivoire, nous leur avons versé une prime
additionnelle. 51% de plus que le prix national minimum garanti.
Ensemble, faisons du bien avec du bon.

