Pâtisserie Oriez

Pâtisserie - Boulangerie - Chocolaterie - Glacerie - Traiteur

!! DATE LIMITE DES COMMANDES : MARDI 22 DÉCEMBRE 2020 !!
Pour les Fêtes de fin d’année, nous vous proposons :
★ Nos Desserts glacés
Classique : Sorbet framboise, crème glacée vanille, meringue fondante
Féerie : Sorbet fraise, crème glacée pain d’épices, pain d’épices
Flocon : Sorbet passion, glace vanille, meringue fondante
Harmonie : Glace cacao, coeur coulant cacao, biscuit chocolat
Vacherin : Glace vanille, sorbet framboise, meringue, crème chantilly
★ Nos Bûches au beurre

(5,00€ la part - 4 ou 8 pers.)
(5,00€ la part - 4 ou 8 pers.)
(5,00€ la part - 4 ou 8 pers.)
(5,00€ la part - 4 ou 8 pers.)
(5,00€ la part - 4 à 12 pers.)
(5,50€ la part - 4, 6, 8, 10, 12 ou 14 personnes)

Au choix : Café ou Grand-Marnier ou Kirsch ou Marrons ou Chocolat ou Praliné
★ Nos Entremets forme bûche

(5,00€ la part - 4, 6, 8, 10 ou 12 personnes)

Les Nouveautés 2020

Sucre d’Orge : Biscuit pain de Gênes, mousse chocolat noir, coeur fruits-rouge cannelle
Grand Paradis : Mousse Mascarpone & véritable vanille de Madagascar, sablé breton aux noix, confiture de lait Maison
Les Incontournables

3 Chocolats : Mousse chocolat noir, mousse chocolat lait, mousse chocolat blanc, génoise chocolat
Charlotte : Bavaroise vanille, fruits frais : poire ou framboise au choix, biscuit moelleux
Palet or : Mousse chocolat noir, mousseline praliné, noisettes caramélisées, biscuit Joconde*

☞

Un biscuit Joconde* est un biscuit moelleux aux amandes

★ Nos Entremets forme classique

(5,00€ la part - 4, 6, 8, 10 ou 12 personnes
sauf Saint-Honoré : 5,50€ la part - 4 à 10 personnes)

Forêt Noire Noisette : Biscuit chocolat noir, crème chantilly noisette, copeaux de chocolat noir
Forêt Noire Griottes : Biscuit chocolat noir, crème chantilly kirsch, griottes, copeaux de chocolat noir
Framboisier : Biscuit moelleux, crème légère, framboises, meringue fondante
Maréchal : Biscuit moelleux, crème légère, fruits frais assortis, meringue fondante
Saint-Honoré : Fond feuilleté, choux caramélisés, crème légère, fruits frais assortis
Vaucluse : Biscuit moelleux, crème légère, framboises, copeaux de chocolat blanc

☞
☞

Avec nos Entremets, pensez à associer l’un de nos coulis Maison (Chocolat, Framboise ou Pistache)
(2,00€ le pot pour 2 personnes)

★ Nos Plaisirs sucrés

Réductions sucrées

(1,25€ pièce)

Cugneux

(8,90€ le 4p. - 15€ le 6p. - 20€ le 8p.)

Suisse

(8,90€ le 4p. - 15€ le 6p.)

Kougelhopf

(5,00€ le 4p. - 10,20€ le 6p. - 13,60€ le 8p.)

Tartes de Lintz

(3,50€ la part - 4 ou 6 personnes)

Liste complète disponible sur www.patisserie-oriez.fr
Brioche garnie de crème d’amande et de fruits secs
Brioche garnie d’une crème à la noisette
Véritable Kougelhopf Alsacien
Tarte sablée à la cannelle avec confiture de framboises

Christelle et Pascal ORIEZ ainsi que toute l’équipe de la Pâtisserie ORIEZ
vous souhaitent de très agréables fêtes de fin d’année et vous remercient de votre confiance.

AFIN D’ÉVITER LES ERREURS ET FACILITER VOTRE PASSAGE EN CAISSE,
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOUS MUNIR DU DOUBLE DE VOTRE COMMANDE

★ Notre rayon Traiteur

Saumon FUMÉ PAR NOS SOINS

(8,00€ les 100g)

Feuilleté de noix de Saint-Jacques aux petits légumes
Croûtes et Sauce champignons aux Trompettes et Morilles
Miches surprises

(5,40€ pièce)

Pâtés chauds & Tourtes

Pâtés ou Tourtes à la viande de porc et de veau marinée au vin blanc

(4,50€ la part)
(Pâtés : 4 à 12 personnes / Tourtes : 4 à 8 personnes)

Réductions salées

(1,25€ pièce)

Feuilletés salés

(4,00€ les 100g)

Navettes briochées

(1,25€ pièce)

Escargots et Moules beurre Maître d’Hôtel

(Escargots : 14,50€ les 18 pièces)
(Moules : 11,50€ les 15 pièces)

Foie gras frais de canard aux sauternes

(8,50€ les 100g)

Origine : Irlande, QUANTITÉS LIMITÉES

(2,80€ les 2 croûtes et 6,00€ leur sauce)
(24€ pour 6 pers. - 36€ pour 12 pers.)

Toasts au jambon Serrano, au saumon et au fromage

Tartelette pizza, oignons, lardons, fromage …
Feuilletés apéritifs assortis (lardons, oignons, pizza …)
Navettes assorties (jambon, saumon, thon, fromage …)
Escargots de Bourgogne en pâte à choux
Moules en pâte à choux

Origine : France, sud-ouest 🇫🇷 entièrement confectionné par nos soins

★ Nos plaisirs d’offrir

Fritures de Noël
Moulages
Chocolats
Papillotes
Petits-Fours
Confiture de Noël

Biscuits de Noël
Griottines
Marrons glacés
Pain d’épices
Cafés
Champagne

(6,70€ les 150g)
(6,30€ les 100g)
(8,00€ les 100g)
(5,60€ les 100g)
(5,70€ les 100g)
(3,80€ pièce)

(11,50€ le paquet de 250g)
(à partir de 16,90€)
(14,70€ les 150g, 25,10€ les 255g)
(à partir de 2,50€ pièce)
(à partir de 4,90€ les 250g)
(à partir de 20€ la bouteille)

Découvrez notre café spécial fête « Shyburry » aux notes subtiles de chocolat

(8€ les 250g)

★ Nos pains

Pain de Seigle

(3,50€ pièce - 500g)

Pain de Seigle aux noix

(3,75€ pièce - 500g)

Pain de Campagne

(3,00€ pièce - 500g)

Pain de Campagne aux figues

(3,75€ pièce - 500g)

Pain aux 8 céréales

(3,75€ pièce - 500g)

Pain de mie (Rond ou Carré)

(2,45€ pièce)

« Le Bûcheron »

(2,45€ pièce - 500g)

Idéal avec les huîtres
Idéal pour accompagner le repas
Idéal avec le repas ou le fromage

Idéal avec le fromage

Idéal avec le foie gras

Idéal pour réaliser des toasts

Pain de campagne aux graines et céréales ;
Idéal comme accompagnement tout au long du repas

Et aussi nos autres pains habituels …
CALENDRIER HORAIRES D’OUVERTURE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

22

23

7H - 13H
15H - 19H

24

25

26

7H - 13H
15H - 19H

7H -16H

8H - 12H

28

29

HORAIRES NORMAUX

HORAIRES NOËL

DATE LIMITE
DE PRISE DES
COMMANDES

27

7H - 12H

7H - 12H

FERMÉ

7H - 13H
15H - 19H

En magasin

30 rue de Brasse 90000 BELFORT
Par téléphone

Pour commander …
Date limite : Mardi 22 Décembre

03 84 21 70 94
Par Internet

www.patisserie-oriez.fr

