


LES GALETTES
LES CLASSIQUES
4, 6, 8,10 et 12 personnes uniquement

• Frangipane

• Pommes

3,20€

3,20€

La part

LES BRIOCHES

À partir du 4 Janvier 2023

LES SPÉCIALITÉS  

La part     3,80€
- La pistache griottes
- La poire chocolat
- La Sélection Fédération Hauts de France : 
crème frangipane noisette et chocolat GUANAJA 70% 
pomme ANNURCA IGP

FÈVES

La fève                     2,20€
Écrin de 10 fèves                   22,00€

• Les coquilles de Noël
100g     3,50€
250g     5,00€
500g                  10,00€
750g                  15,00€
1 Kg                  20,00€

• Les brioches
Sucre, raisins, ou raisins sucre
Uniquement disponible en 500 gr.
En accompagnement de vos brioches, vous trouverez en boutique 
notre sélection de confitures.

Opération « Bonhomme Spéculoos » :
Une opération caritative menée pas vos maîtres pâtigoustiers !!
En effet des sablés au spéculoos seront commercialisés dans les boutiques à 
partir du 25 Novembre 2022.
Une partie des bénéfices sera reversée au profit de l’association 
« EQUIT’ACTION » à Saulzoir qui propose des activités de méditation équine 
pour personne en situation de handicap mental, moteur, sensoriel et psychique.



12 artisans
passionnés

121110

987

654

321

1 : Antoine Guilbert • Gourmandine gare et 
centre-ville
(Valenciennes)

2 : Denis Janson • Pâtisserie Janson 
(Avesnes-sur-Helpe)

3 : Vincent Cucci • Pâtisserie Cucci 
(Douai)

4 : Ludovic Devulder • Le Croque en Bouche 
(Condé-sur-l’Escaut)

5 : Hervé Delepierre • Pâtisserie Delepierre 
(Faches Thumesnil et Chéreng)

6 : Jean-Claude Jeanson • Pâtisserie Jeanson
(Lens)

7 : Guillaume Fievet • Pâtisserie Fievet
(Le Quesnoy)

8 : Pierre Thorez • Pâtisserie Thorez
(Lille et Lomme)

9 : Philippe Boucher • Pâtisserie Boucher 
(Saint-Amand-les-Eaux)

10 : Hubert Fournier • Le Petit Poucet   
(Amiens)

11 : Pascal Catrisse • Pâtisserie Catrisse  
(Pont-à-Marcq)

12 : Eric Morin • Florentine  
(Roubaix)
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NOS PAINS SPÉCIAUX

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.

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 

SALADE ET FROMAGE 

• Pain aux céréales
• Pain aux noix
• Pain complet
• Pain maya
• Pain crunchy
• Pain céréales noires
• Pain aux lardons
• Pain au maroilles

FOIE GRAS 

• Pain toasts
• Pain de mie
• Pain de mie aux �gues
• Brioche raisins ou nature 

CHARCUTERIE, VOLAILLE, GIBIER

• Pain forestier
• Pain à l’ancienne
• Pain tradition
• Pain aux céréales
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BONBONS CROUSTILLANTS DE SAINT JACQUES 
• Feuille de brick, noix de Saint Jacques

BONBONS CROUSTILLANTS DE FOIE GRAS 
DE CANARD 
• Feuille de brick, foie gras de canard

Conseil : préchauffer le four traditionnel à 160°C, 
réchauffer 5 à 8 minutes. 

Les 6 pièces                   12,00€

LES FOURS SALÉS 
• Tartelettes, oignons, poireaux, quiches, feuilletés au chèvre, 
palmier, goyère, croque-monsieur.

Conseil : chauffer 6 à 7 mn, température 160° C au four 
traditionnel.

La douzaine     8,00€

BOUCHÉES PRESTIGE  
• Saint Jacques Riesling* et homard au Cognac*.

Conseil : Réchauffer 15mn à 150°C au four traditionnel.

Plateau de 24 pièces assorties                20,00€

• Les cassolettes
Cassolette de Butternut aux Saint Jacques et Gambas.
Cassolette de Noix de Saint Jacques aux écrevisses et Riesling.*

La pièce                       8,00€

Cassolette de poêlée de Saint Jacques au Sauterne*, fondue de 
poireaux et purée de potiron

                         La pièce     9,00€

• Les plateaux de toasts
Œufs de lump, asperges, saumon fumé, crevettes, jambon de 
Bayonne, œufs de caille.

Le plateau de 20 toasts     22,00€
Le plateau de 35 toasts     37,00€

• Les navettes
Jambon, mousse de foie de canard, 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, de jambon cru, de pesto

La douzaine                     15,00€

• Les plateaux Mini Wrap
Mini wrap garnis de thon, fromage blanc et ciboulette,  
saumon fumé et fromage blanc ou jambon de Bayonne et pesto

Le plateau de 24 pièces                   15,00€

• Les Plateaux de Mini Terrines
Mini Terrine de Saint Jacques. 
Pâté en croûte Richelieu au canard.

Le plateau de 24 pièces                   15,00€

LES PAINS SURPRISES 

• Charcuterie

• Charcuterie fromage 

• Le fraîcheur (tomates, œufs, jambon, 
laitue, mayonnaise)   
• Saumon fumé

• Jambon de Bayonne et foie gras  
   

30 triangles 60 triangles

NOS AMUSE-BOUCHE

ENTRÉES CHAUDES

NOS PIÈCES DE COCKTAILS SALÉES

18,00€

18,00€

25,00€

30,00€

25,00€

30,00€

30,00€

35,00€

45,00€

48,00€

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération
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CHOCOLATS ET CONFISERIES

• Les écrins élégance
150g     18,00€
250g     28,00€
375g                    38,00€
500g                    48,00€

• Les sapins en chocolat
Petit modèle     20,00€
Grand modèle     35,00€

• Chocolats aux agrumes (100g)
Rondelles d’orange et citron, enrobage chocolat lait et noir    8,00€
Quartiers d’orange et citron, enrobage chocolat lait et noir    8,00€
Écorces d’orange, citron et gingembre, enrobage 
chocolat lait et noir

• 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 6 marrons 100g      6,50€
Ecrin de 6 marrons glacés    20,00€
Marrons glacés de Turin (emballés individuellement)     
La pièce      3,00€

 7,50€

• Les mignardises
La douzaine     14,40€

• Fours secs
150g      5,00€
300g    10,00€

• Gaufres fourrées vanille/rhum
Le paquet de 5       7,00€

• Pain d’épices maison
Environ 300g       8,00€

• Les cakes
Cake de Noël aux fruits secs
Cake aux pommes et aux épices
Cake à l’orange et au pavot
Cake Trésor Noisette, caramel et chocolat

La pièce                                    10,00€
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Uniquement en 4 et 6 pers. Uniquement en 4 et 6 pers.

• Plougastel
Biscuit joconde pistache, compotée de fraises, crème mousseline 
pistaches, mousse vanille

• Cheesecake fruits des bois
Biscuit roulade, confit de fruits rouges, mousse cream cheese citron 
vert, confit de citron

• Sensation caramel
Biscuit dacquoise noisette, crème brûlée caramel, crème onctueuse 
caramel, caramel fleur de sel

• Spéculoos pomme
Biscuit capucine, croustillant spéculoos, biscuit joconde, compotée de 
pommes, caramel fleur de sel, crème mousseline caramel

• Façon tarte poire choco
Biscuit cuillère, poires pochées, coulis de poire, crémeux 
aux 2 chocolats, parfait au chocolat

• Bûche Tiramisu “Sélection Pâtigoustière »
Biscuit viennois café, crémeux dulcey café, ganache montée 
mascarpone chocolat blanc, strussel pressé café

• Bûche Fédération des Hauts de France
Biscuit noisette, confit de figues et cassis, crémeux praliné noisette 
66%. Mousse au chocolat intense HUKAMBI 53%

LES BÛCHES

LES CRÉATIONS

• Moka
Biscuit saucé café, fourré de crème au beurre café. 

• Ganache
Biscuit saucé vanillé, fourré crème au beurre chocolat.

• Turin
Biscuit saucé vanillé, fourré crème légère aux marrons et brisures de 
marrons.

• La créquillon
Biscuit dacquois, croustillant praliné, mousseline praliné, mousse 
chocolat noir.

LES TRADITIONNELLES 

• Illhunha 
Biscuit chiffon cake chocolat, sablé pressé 
chocolat noir, mousse chocolat noir, ganache 
montée vanille et grué de cacao, petits choux 
chocolat

• Bulle rosée
Biscuit amande framboise, crémeux framboise, 
confit litchi, mousse champagne rosé*, croustillant 
dragées

• L’entremet Fédération des Hauts de France
Biscuit noisette, confit de figues et cassis, crémeux praliné 
noisette 66%. Mousse au chocolat intense HUKAMBI 53%

L’ENTREMET DU NOUVEL AN

La part
5,10€

La part
5,10€

En 4, 6, 8, 10 pers.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération

La part
5,10€
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BON DE COMMANDE
À retourner par courrier ou mail : 20 rue Casimir Fournier - 59530 LE QUESNOY ou 48 Chaussée Brunehaut - 59530 ENGLEFONTAINE
Tél. 03 27 49 00 49 - E-mail : guillaume.fievet@wanadoo.fr

Désignation de la spécialité choisie Prix unitaire
ou de la part

Nbr. de parts
ou de pers.

Prix global
de la spécialité

TOTAL

NOM :      PRÉNOM :

ADRESSE :         

CP :      VILLE : 

TÉL.      EMAIL :
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SERVICE
COMMANDES

HORAIRES 
SPÉCIALES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉELe Quesnoy

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 nous proposons de régler lors du passage 
de la commande.
NOËL
Dernier délai le : 21 décembre 2022
NOUVEL AN :
Dernier délai le : 28 décembre 2022
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.

• Ouverture exceptionnelle le mardi 20 décembre 
2022 de 07h00 à 18h00.

POUR NOËL, OUVERT :
- le mercredi 21 décembre 2022 de 07h00 à 18h00.
- le jeudi 22 & le vendredi 23 décembre 2022 de 
07h00 à 16h00.
- le samedi 24 décembre 2022 de 07h00 à 17h00.
• Ouverture exceptionnelle le dimanche 
25 décembre 2022 de 08h00 à 12h00. 
• Fermeture le lundi 26 & mardi 27 décembre 2022.

L’équipe de la Pâtisserie Guillaume FIEVET 
vous souhaite de joyeuses fêtes 
de �n d’année !

POUR NOUVEL AN, OUVERT :
- le mercredi 28 décembre 2022 de 07h00 à 18h00.
- le jeudi 29 décembre 2022 de 07h00 à 16h00.
- le vendredi 30 décembre 2022 de 07h00 à 15h00.
- le samedi 31 décembre 2022 de 07h00 à 17h00.
• Fermeture le dimanche 1er, lundi 2 et mardi 3 
janvier 2023.
• Retrouvez nous le mercredi 4 janvier 2023 pour 
nos galettes !

PÂTISSERIE GUILLAUME FIÉVET 
20 rue Casimir Fournier
59530 LE QUESNOY
03 27 49 00 49
www.patisserie-�evet.com 

BOULANGERIE GUILLAUME FIÉVET 
48 Chaussée Brunehaut
59530 ENGLEFONTAINE
03 27 41 66 56
www.patisserie-�evet.com 

Guillaume Fievet
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NOS BÛCHES GLACÉES

Uniquement en 4 et 6 personnes

• Nougat glacé
Biscuit pain de Gênes à la pistache,  coulis de fruits rouges, 
nougat glacé

• Clémentine Épices
Sorbet clémentine, crème glacé pain d’épices, parfait vanille, sablé 
amandes

• Créquillon
Biscuit dacquoise noisettes, parfait chocolat, crème glacée praliné, 
glaçage gourmand

• Bûche Tiramisu “Sélection Pâtigoustière »
Biscuit viennois café, crémeux dulcey café, ganache montée 
mascarpone chocolat blanc, strussel pressé café

La part
5,10€



PÂTISSERIE GUILLAUME FIÉVET 
20 rue Casimir Fournier

59530 LE QUESNOY
03 27 49 00 49

www.patisserie-�evet.com 

BOULANGERIE GUILLAUME FIÉVET 
48 Chaussée Brunehaut
59530 ENGLEFONTAINE

03 27 41 66 56
www.patisserie-�evet.com 

CONTINUEZ CETTE
DÉLICIEUSE VISITE, 

EN PIVOTANT CE FEUILLET
VERS LA DROITE


