Pour la carte des fêtes commandez
en boutique ou par téléphone.

02 32 54 10 19

54 rue Marcel Lefèvre. 27700 Les Andelys

Et visitez notre boutique en ligne en décembre et
tout au long de l’année pour vos cadeaux
expédiés partout en France !

www.maisonbellec.fr

Notre carte de fêtes !
Boulangerie - Pâtisserie - Biscuiterie - Chocolaterie

Artisanale

Toute l’équipe de la Maison Bellec vous souhaite de belles
fêtes de fin d’année 2021 chaleureuses et gourmandes !
Nos bûches créations
4,80 € par personne

Galaxie

Biscuit moelleux, chocolat, marmelade d’orange sanguine, mousse
chocolat 67%

Trois Chocolats

Biscuit moelleux chocolat, craquant chocolat blanc, mousse chocolat :
noir, lait, blanc

Royal
Framboise

Biscuit financier, croquant feuilleté chocolat blanc, compotée de framboise, mousse framboise, framboises

Olympe

Biscuit moelleux chocolat, compotée framboise, mousse chocolat

Bounty

Biscuit congolais, chablonné chocolat, ultra crémeux chocolat noir,
mousse coco

Othello

Biscuit amande, croquant praliné, mousse chocolat

Exotique

Biscuit amande, praliné pécan, crèmeux exotique, mousse coco

Nos bûches revisitées façon...
Paris-Brest
Saint-Honoré
Tarte Citron
Tarte
Framboise
La Tatin

Pistache framboise ou pistache chocolat ou praline

4,50 €

Fond feuilleté, crème chantilly mascarpone, choux, crème
pâtissière

4,50 €

Biscuit breton, crémeux citron, insert citron vert

4,80 €

Biscuit breton, crémeux framboise, insert framboise de ronce
Biscuit recomposé, biscuit Joconde, baravoise vanille et
pomme tatin

4,80 €
4,80 €
par personne

Nos bûches sont disponibles en formats individuels ou
à partager de 4 à 16 personnes de préférence sur commande

Nos brioches de fêtes
Kouglof

Brioche traditionnelle d’origine alsacienne (250g, 375g,
500g)

de 5 à 7 €

Panettone

Brioche traditionnelle d’origine italienne parfum orange
cédrat

14 €

Stollen

Recette de brioche alsacienne de Noël

11 €

Brioche

Recette classique pur beurre

6,50 €

Brioche
feuilletée

Recette revisitée pur beurre

7€

Idées cadeaux, pour faire plaisir ou se faire plaisir
Nos chocolats

Nos bonbons de chocolats, noir, lait et blanc (les 100g)

7€

Nos pâtes de
fruit

Nouvelle recette encore plus savoureuse, travail du fruit à
froid (les 100g)

6€

Nos pâtes de
fruit amande

Alliances de pâtes de fruits avec un insert de pâte
d’amande (les 100g)

7 €

Nos fruits
glacés
Nos marrons
glacés

Tranches de fruits longuement préparées au sucre :
ananas, poires, abricots, oranges... (les 100g)
Une recette traditionnelle de chataîgnes, longuement
préparées au sucre.

de 4,20 €
à 7,30 €
4,80 €

Nos petits fours Pâte à choux, crème pâtissière : praliné, pistache, vanille,
sucrés
chocolat, framboise, citron (la pièce)
Nos Macarons

Légèrement croustillants et fondants à la fois, existent en
14 parfums (présentations en chocolat possibles (luges,
coupelles, etc...) (le macaron)

1€
1,10 €

Nos plaisirs glacés de fêtes
à partir de 4 personnes

Marmittes
glacées

Nougatine garnie de boules de glace : vanille, chocolat,
framboise, passion, pistache, cassis, madarine (4 boules
par personne)

5,30 €

Vacherins
revisités

Coque de meringue, boule de glace, chantilly
(4 boules par personne)

4,70 €

