CACAO

4€ // Chocolate Porter.
Bière brassée avec du cacao.

HOUDANAISE

3,50€ // Pale Ale.
Anti-Gaspillage! Brassée avec du "pain de la veille".
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3,50€ // Summer Ale.
L’originale, fruitée et parfumée.
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LA BLONDE DU BOULANGER

Afin de mieux vous servir,
nous vous remercions de passer vos commandes 48h à l’avance.

Conception et réalisation : Maison Bourgogne Houdan

21€ le coffret de 6 bouteilles : Houdanaise et/ou Blonde
24€ le coffret de 6 bouteilles Cacao
22€ le coffret de 6 bouteilles panachées : 2 Houdanaise + 2 Blonde + 2 Cacao
1 carton de 12 bières achetés = 3 gobelets recyclables offerts

Ne pas jeter sur la voie publique - Photos non contractuelles

Les Bières

Joyeuses
Fêtes

22 Grande Rue 78550 Houdan
01 30 59 61 07 • boulangeriebourgogne@gmail.com
www.maisonbourgognehoudan.fr
MaisonBourgogneHoudan78

Les Buches

Les Classiques

Les Créations

crème au beurre // 3,90€ la part

4,40€ la part

Chocolat / Café / Praliné /
Vanille / Grand-Marnier

2/ 4 / 6 / 8 /10 personnes

NORMANDE

Biscuit moelleux, craquant caramel au beurre salé,
mousse crème brûlée, compotée de pommes flambées au Calvados.

Petits Fours
SUCRÉS

éclair, religieuse, tarte citron, baba au
rhum, Paris-Brest,...
0,90€ pièce
18€ le plateau de 20 pièces
35€ le plateau de 40 pièces

SALÉS

Quiche lorraine, pizza, feuilleté saumon,
croque jambon, saucisse feuilletée,...
0,85 € pièce
16€ le plateau de 20 pièces
30€ le plateau de 40 pièces

ROYALE

Biscuit meringué, craquant praliné, mousse chocolat au lait.

FORÊT NOIRE

Biscuit cacao, mousse de creme avec inclusions de cerise,
mousse chocolat.

Passez votre commande
sur notre site internet

TROPICALE

Genoise coco, mousse framboise, mousse passion.

puis venez récupérer
votre commande
directement en boutique :
www.maisonbourgognehoudan.fr
Afin de mieux vous servir,
nous vous remercions de passer vos commandes 48h à l’avance.
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Pains
Surprise
Campagne : 48 parts : 40€
Suédois :
40 parts : 32€
48 parts : 40€

Petits P laisirs
• Bâtonnets d’orange confites
• Truffes Cluizel
• Macarons
• Marrons Glacés
• Chocolats Cluizel
Nous vous proposons plus de 25 sortes
de chocolats en boutique.

Pains de Fetes
PAINS TRADITIONNELS

Pain de Noël (cranberry, abricot, noisette)
Charme
Punchy
Ärtik
6 Céréales
Coeur de Lin
Seigle royal
Pain aux noix
Campagne
Pain de mie
Vertueux
Cévenol (châtaigne, figues)

AGRICULTURE RAISONNÉE

Baguette Bourguignone
La Miche Bourguignone (au levain)

SPÉCIAL FOIE GRAS
Pain d’épice
Pain au maïs
Pain brioché

Paniers
4 personnes // 46€
• 1 bûche au choix
• 1 pain spécial
• 2 traditions
• 12 macarons
• 20 petits fours salés

6 personnes // 63€
• 1 bûche au choix
• 2 pains spéciaux
• 3 traditions
• 12 macarons
• 30 petits fours salés

