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Nos amuses
bouche

Cocktails

♦   Flûtes festives crousti-fondantes
Feuille de filo, garniture au fromage de chèvre, 
tomates, raisins, miel et ciboulette
Les 6 pièces .............................................. 7,00€
Conseil : préchauffer le four traditionnel à 160°C, 
réchauffer 5 à 8 minutes
♦   Les fours salés
Tartelettes, oignons, poireaux, quiches, 
feuilletés au chèvre, palmier, goyère, croque-
monsieur
La douzaine .............................................. 8,00€
Conseil : chauffer 6 à 7 min, température 160°C au 
four traditionnel
♦   Bouchées « prestige »
Croustades écrevisses et gambas aux agrumes, 
Saint Jacques au Riesling* et homard au 
Cognac*
Plateau de 24 pièces assorties .............. 20,00€
Conseil : Réchauffer 15 min à 150°C au four 
traditionnel
♦   Bonbons croustillants de St Jacques et 

bonbons croustillants au foie gras de canard
Les 12 assortis ......................................... 17,00€
Conseil : préchauffer le four traditionnel à 160°C, 
réchauffer 5 à 8 minutes.
♦   Mini-soufflés aux morilles et mini-soufflés au 

saumon
Les 12 assortis .........................................16,00€
Conseil : préchauffer le four traditionnel à 160°C, 
réchauffer 6 à 7 minutes.

LES PAINS SURPRISES
♦    Charcuterie
60 triangles ............................................ 28,00€
30 triangles .............................................14,00€
♦    Charcuterie fromage
60 triangles ............................................ 28,00€
30 triangles .............................................15,00€
♦    Le fraîcheur
(tomates, oeufs, jambon, laitue, mayonnaise)
60 triangles .............................................31,00€
30 triangles ............................................ 22,50€
♦    Saumon fumé
60 triangles ............................................ 43,00€
30 triangles ............................................ 28,00€
♦    Jambon de Bayonne et foie gras
60 triangles ............................................ 48,00€
30 triangles ............................................ 25,00€

LES PLATEAUX DE TOASTS
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€

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€

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Les bûches

LES TRADITIONNELLES
La part ...................................................... 5,00€
Uniquement en 4 et 6 pers.
♦    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
♦    La créquillon
Sabayon chocolat, mousseline pralinée aux 
noisettes caramélisées, croustillant praliné

LES CRÉATIONS
La part ...................................................... 5,00€
Uniquement en 4 et 6 pers. 
♦    Perle Noire
Streusel chocolat reconstitué, biscuit chocolat,
caramel mou, mousse au chocolat Guanaja.
♦    Sélection des Pâtigoustiers
Croustillant pécan, mousse lactée Orizaba, 
poires caramélisées vanille, caramel fleur de 
sel, biscuit brownies, ganache mousseuse 
caranoa, glaçage gourmand.
♦    Créola framboise
Biscuit chocolat, ganache légère au chocolat, 
crémeux framboise.
♦    Quercy
Biscuit financier perle de cassis, biscuit opéra, 
intérieur compotée de pommes vertes,
pommes caramélisées, bavaroise cassis, 
glaçage chocolat violet noir.
♦    Violena
Biscuit financier, biscuit opéra, bavaroise cassis, 
perle de cassis, mousse chocolat blanc,
glaçage violet, craquant amande.
♦    Lime Forest
Biscuit roulade, sirop au citron vert, confit de 
citron, confit de fruits rouges, mousse
citron vert, glaçage neutre
♦    Fédération
Biscuit cuillère aux écorces de mandarine, coulis 
de mandarine, biscuit brownie noisette,
chantilly chocolat 66%, glaçage chocolat 66%.
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L’entremet du
Nouvel An

Les bûches
glacées

À partir du 30 décembre
La part .......................................................... 5,00€
En 4, 6, 8, 10 pers.

♦    L’ensoleillé
Biscuit cuillère au sirop de vanille, confit 
d’abricots, intérieur crémeux pistache, crème
onctueuse à la vanille, glaçage vanille

La part ...................................................... 5,00€
Uniquement en 4 et 6 pers.
♦    Duo vanille chocolat
Biscuit, crème glacée vanille, crème glacée 
chocolat
♦    Nougat glacé
Biscuit pain de Gênes à la pistache, coulis de 
fruits rouges, nougat glacé
♦    Café liégeois
Biscuit dacquoise aux éclats de chocolat, glace 
au café, parfait au chocolat, glaçage au
chocolat
♦    Façon tarte citron
Biscuit sablé aux amandes, crème glacée au 
citron, coulis de framboise, meringue
italienne.
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Chocolats et
confiseries

♦    Les écrins élégance
150 grs .....................................................15,00€
250 grs ................................................... 25,00€
375 grs ................................................... 35,00€
500 grs ................................................... 45,00€
♦  Les sapins en chocolat
Petit modèle ............................................19,00€
Grand modèle ........................................ 33,00€
♦    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 100g ........................ 6,50€
Écrin de 6 marrons glacés ..................... 20,00€
Marrons glacés de Turin (emballés 
individuellement), la pièce ....................... 3,00€
♦    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 Noël aux fruits secs
La pièce ...................................................10,00€

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Les pains

Pains spéciaux, pain ordinaire, pain à l’ancienne, 
pain de campagne, pain complet, pains lardons 
fromage, pains aux noix, pain aux céréales, pain 
de seigle, pain de mie, pain toasts.

À 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
Pain toasts, pain de mie, pain de mie aux 
figues, brioche raisins ou nature
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Les galettes

Les brioches

A partir du 3 Janvier 2020
(4, 6, 8, 10 et 12 personnes uniquement)
LES CLASSIQUES :

La part .......................................................3,20€
♦  Frangipane
♦  Pomme

LES SPÉCIALITÉS :
♦  La pistache griottes
♦  La poire chocolat
La part .......................................................3,80€

FÈVES :
La fève .........................................................2,00€
Écrin de 10 fèves ...................................... 20,00€

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

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

Grand jeu des Galettes
DU 2 AU 17 JANVIER 2021

Cette année les Maîtres Pâtigoustiers
multiplient vos chances de gagner

en vous offrant la possibilité
de repartir avec : 

UNE BOUTEILLE DE CIDRE
ou

1 GALETTE 6 PERSONNES
ou 

1 VÉLO

Informations et règlement sur le site des 
Maîtres Pâtigoustiers ou chez Maître Deszcz 

à Valenciennes.
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Service commande

Horaires

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.

NOËL
Dernier délai le dimanche 20 décembre

NOUVEL AN
Dernier délai le dimanche 27 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.

SPÉCIAL FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Ouvert exceptionnellement le mardi 22 décembre

7h à 18h sans interruption
Le 23 décembre 2019

7h à 15h sans interruption
Le 24 décembre 2019

7h à 17h sans interruption
Fermé le 25 décembre 2019

Ouvert exceptionnellement le mardi 29 décembre
7h à 18h sans interruption

Le 30 décembre 2019
7h à 15h sans interruption

Le 31 décembre 2019
7h à 17h 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
Du Lundi au Vendredi :

6H30-12H30 et 16h-18h30
Du Samedi au Dimanche :

6h30-12h30
Jour de fermeture le mardi

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



Notes



PÂTISSERIE
GUILLAUME FIEVET
20 rue Casimir Fournier

59530 Le Quesnoy
03 27 49 00 49

BOULANGERIE
GUILLAUME FIEVET

48 Chaussée Brunehaut
59530 Englefontaine

03 27 41 66 56


