Pour un meilleur service, merci de passer commande avant le 21 décembre
Une mise en bouche salée

Notre sélection

Navettes

Bûche

Pain surprise :

croustillant pétillant, mousse légère à la
fraise, sabayon champagne (Stern, cave
Fred et Éric)

pièce : 0.90€
(Navettes non garnies : 40 centimes pièce)
la part (6 toasts) : 3.40€

Au choix : charcuterie, poisson, crudités, fromage
A partir de 4 personnes

Brioche au crabe : la part (5 toasts) : 3.40€
A partir de 4 personnes

Retrouvez également
nos pains salés : chorizo, comtésésame, roquefort-noix. Feuilletés
d’Arvor !

Les bûches traditionnelles
Parfums proposés :
Vanille, Praliné, Grand-Marnier, café, Chocolat
Pour 4 : 12€ Pour 6 : 18€
Bûchette individuelle 3.00€

Festive : Moelleux vanille,

Bûche Liberté : Moelleux chocolat,
crumble praliné, crémeux tonka, mousse
légère framboise

Bûche Melba : Biscuit madeleine aux
épices, sablé lintzer citron, compotée de
pèche et groseille, crème vanille

Bûche

Bounty

: Biscuit chocolat,
croustillant praliné-coco, crème de coco et
ses perles, mousse gianduja

Bûche

Royale :

Biscuit
chocolat,
croustillant praliné aux noisettes, mousse
chocolat noir et lait-noisette, crémeux
chocolat
Pour 4 : 13.60€ Pour 6 : 20.40€
Bûchette individuelle : 3.40€

Glaces maison
- nos coupe de nougatine et glaces
-le vacherin : au choix :
vanille pistache, chocolat, fraise, mangue
- le bonhomme de neige : crème glacée
vanille, sorbet plein-fruit fraise

Entremets et tartes
Le Madagascar, le Jupiter, le Mars,
le Sweety (sans sucre ajouté), l’Ecureuil,
Nuage de plaisir,tarte poires, abricots,
framboises…

Réductions sucrées
Plateaux de 15 ou de 35 réductions

Macarons maison
Vanille, chocolat, chocolat-mûres,
praliné, vanille-abricot, fraise-pistache,
pomme-caramel, chocolat-passion

Chocolats maison

Boulangerie Pâtisserie Le Fournil d’Arvor
60 avenue de la République
29730 Le Guilvinec

tel : 02 98 58 33 21

Tous nos produits
sont entièrement faits sur place
par les pâtissiers et boulangers

Pains et viennoiseries

www.lefournildelarvor.net

Joyeux Noël

N’hésitez pas à commander vos pains,
Baguettes et pains spéciaux,
pains individuels;

et

Ainsi que vos viennoiseries
pour le lendemain matin !

Bonne Année

Ouverture du magasin
le 24 et le 31 décembre

de 7h à 18h
Toute commande
complète et réglée
sera servie en priorité !

2021 !

Fermeture le 25 décembre
et le 1er janvier
______________________________
Merci de passer commande
avant le 21 décembre pour Noël,
et le 28 décembre pour la Saint Sylvestre

