Assortiments salés

Pour commander

Pain surprise
Jambon cuit, jambon cru, Gruyère, saumon
fumé, fromage frais à l’ail et fines herbes,
salami.
40 pièces

49.90 CHF

Jambon blanc, fromage frais à l’ail et fines
herbes-concombre, tartare de saumon, poulet
curry-ananas, mousse de thon.

Afin de mobiliser nos artisans, prévenez-nous à l’avance !
- Pour toute commande passée du lundi au vendredi avant 15h,
la livraison est assurée pour le lendemain.

Fromage, provençale, épinards,
champignons, poireaux, lorraine.

- Pour tout événement de grande ampleur,
nos équipes vous prépareront un devis.

63.20 CHF

- Pour toute commande supérieure à 100 CHF,
merci de régler le montant total lors de la commande.

Mini pâtés en croûte

-4-

À la pièce
50 pièces au minimum

2.00

CHF

Mini délices assortis

Gruyère-roquette, jambon cuit-œuf,
salami-cornichon, mousse de thon-tomate.
20 pièces

Complétez le bon de commande disponible dans votre
boulangerie Pouly à l’aide du vendeur/de la vendeuse.
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41..10 CHF

Mini quiches

35 pièces

Sélectionnez vos produits préférés.

-2-

Salombos assortis

18 pièces

-1-

46.50 CHF

Selon stock disponible. Photos non contractuelles.

Votre commande sera ensuite à retirer dans
la boulangerie Pouly de votre choix.

Notre carte
de Noël
Créations de nos artisans pâtissiers
100% fait maison

Nos bûches
Bûche framboisine
Biscuit génoise imbibé d’un coulis de
fruits rouges, surmonté d’une onctueuse
mousse framboise.

Joyeuses
fêtes !

Notre gâteau festif
Opéra
Biscuit joconde surmonté
d’une crème au beurre café et
d’une ganache au chocolat.
6/7 personnes

34.90 CHF

Nos panettones

Bûche mandarine
Biscuit génoise surmonté d’une délicate
mousse mandarine et d’un glaçage
meringue italienne.

Panettone aux fruits ou au chocolat
Recette traditionnelle
Petit
Grand

Bûche feuillantine

Feuillantine croquante et biscuit
dacquoise recouverts d'une mousse
intense au chocolat Guayaquil

Bûche exotique

Biscuit dacquoise coco & biscuit chocolat
surmontés d'une mousse crémeuse coco,
mangue et passion et insert croquant
Gandujia.

6/7 personnes

34.90 CHF

5.50 CHF
21.90 CHF

