2021/2022

féerique chez
Pâtisserie Thomas
Facebook : Pâtisserie Thomas

https://patisserie-thomas.fr

Buches Pâtissières

Uniquement en 4 ou 8 parts……la part 4,50€

En raison de ma petite entreprise les buches seront en série limitée.

• La Charlotte Framboise
Biscuit cuillère, confit de framboise, crémeux vanille, mousse framboise,
glaçage framboise.

• La Cheescake Exotique
Biscuit joconde au citron vert, confit de mangue ananas, mousse creamcheese, glaçage exotique.

• La Gourmande
Croustillant praliné, biscuit moelleux au chocolat, caramel tendre au
beurre salé, noisettes caramélisées, crème diplomate à la vanille, mousse
chocolat noir, glaçage gianduja lait.

• La Trois Chocolats
Biscuit brownies noisette, mousse chocolat noir, lait et blanc.

• La Traditionnelle café
Fine génoise roulée et garnie de crème au beurre légère aromatisée au
café.

Les Moulages de Noël

Chocolat noir, lait et blanc

§ Botte : ....................................... 5,50€
§ Bonhomme de Noël : ............... 3€
§ Père Noël T1 : ............................2,70€
§ Père Noël T2 : ............................5,50€
§ Cerf : ..........................................3€
§ Saint Nicolas T1 : .......................2€
§ Saint Nicolas T2 : .......................5,50€
§ Mélange de Friture 50 gr : ........2,70€
- Différents Coffrets Cadeaux voir, Facebook

Les Tablettes de Chocolat
Tablette de chocolat Noir, lait ou blanc

100 gr ....................2,90€
Tablette façon Mendiant
Chocolat noir
130 gr................... 4,20€

Confiseries et Gourmandises
• Ballotin
• Assortiment de chocolats.
En raison de ma petite entreprise les ballotins seront en série limitée.

125 gr ...........................................11,50€
250 gr ..........................................19,50€
500 gr ..........................................37,50€
Coffret prestige 240 gr ...................21€
Ballotin boule de noël 120 gr .........9€
Réglette de 60 gr .........................6,50€

• Les Truffes
Recette traditionnelle

100 gr ............................7€

• Les Pâtes de fruits
Assortiment de pâte de fruits

Les 110 gr..................4,90€
Plumier 125gr......................6,20€
Coffret de 80gr.................4,80€
Coffret de 165gr.......................8,50€

• Calendrier de l’avent
Chocolat noir, lait ou blanc

Le Calendrier .................8,50€
Le Calendrier Éditions limitée ................12,50€

• Les Orangettes

Coffret d’orangettes confites enrobées de chocolat noir

La boite de 125 gr.......6,90€

§ Nature

Les Coquilles et Quenioles

250 gr................ 5,00€
500 gr.................. 9,90€

§ Les Quenioles Sucre ou pépites de chocolat
250 gr ...................5,20€
500 gr ...................10,10€

Autres Douceurs et Gourmandises

Les Centres de table

Convives

Présentation individuelle garnie de friture en chocolat de Noël 2€

Coupe de Champagne

Présentation dans une coupe garnie de friture en chocolat de Noël 3,70€
Pour toutes photos, voir la page Facebook

Cake aux fruits de Noël 500 gr................. 12,50€
Brioche Macaronade de Noël 380 gr.......... 6,50€
Pain d’épices 130gr .....................4,50€
300gr................... 10,70€
Les Gaufres,
Fourrées vanille ou vergeoise Rhum* le paquet de 6 ....... 6,20€
Sèche le paquet de 10.........6€
Pâte à tartiner pralinée,
Le pot de 300 gr ..............7,50€
Le pot de 150 gr ........ 4€
Edition limitée,
Sapin de la Convivialité ....................... 22€
Coffret 3 boules de Noël ..................14,50€

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Services Commandes
Pour vous servir dans les meilleures conditions et afin de répondre au mieux à vos besoins,
je vous recommande de passer vos commandes le plus rapidement possible.
Pour Noël, dernier délai, le 15 Décembre 2020
Pour une livraison le 23 et 24 décembre

Pour nouvel an, dernier délai, le 26 décembre 2020
Pour une livraison le 30 décembre

Passées ces deux dates, une partie de la gamme ne pourra plus être prise en commande.
Pour des commodités de service et de rapidité, je vous propose de régler à la commande
avec le bon ci-joint.

Payement par chèque ou espèces

Pâtisserie Thomas vous souhaite de Joyeuses fêtes

Bon de Commande

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE :
................................../12/2021

A retourner dans la boite aux lettres,
164 rue du Chemin Vert 59300 Aulnoy-Lez-Valenciennes.

Désignation

Prix unitaire

Nombre de part Prix total

T=
Afin de faciliter la livraison et par mesure d’organisation merci de régler votre commande avec ce bon

Nom : ............................................. Prénom : ...................................................................
Adresse :.................................................................................................................................
Code postal : ........................................ Ville :.......................................................................
Tél : ........................................ E-mail : ...........................................@..................................

Pâtisserie Thomas
164 rue du Chemin Vert
59300 Aulnoy-Lez-Valenciennes
Tel : 06 59 65 26 99
Mail :
lespatisseriesthomas@gmail.com
Facebook Pâtisserie Thomas
Internet: https://patisserie-thomas.fr

