
« Fais de ta vie un rêve 
et d’un rêve une réalité »

Joyeux Noël
« Les yeux sont aveugles, 

il faut chercher avec le cœur »
sous le signe de l’Espoir, 

Isabelle, Michel et leurs Équipes
 vous souhaitent une Lumineuse année 2019.

Il était une fois...

Nedeleg Laouen
Lannilis

02 98 04 48 05
3 rue des Marchands

Horaires 
24 et 31 décembre :

de 6h30 à 18h30
sans interruption

Halles St Martin
02 98 33 17 59 

Brest

Horaires 
24 et 31 décembre : 

de 7h30 à 14h00

Halles St Louis
02 98 80 03 71 

Brest

Horaires 
24 et 31 décembre : 

de 7h30 à 18h30

Nous vous remercions de passer vos commandes jusqu’au 22 décembre au soir pour Noël 
et jusqu’au 29 décembre au soir pour le Nouvel An (retrait en magasin à partir de 10h). 



Canapés : 
Chantilly de foie gras et pain d’épices, Saint-Jacques 
rôties et brioche, gravelax truite de mer,
champignons en duxelle et tartelette sarrasin, 
pumpernickel au haddock et pommes.  

Le coin 
de la boulangerie 
au levain naturel

Plateau de 12 pièces : 20,60€
Plateau de 20 pièces : 32,00€

Notre assortiment à découvrir sur place, 
pour chaque plat, un pain approprié vous 
sera conseillé par notre équipe, n’hésitez 
pas à nous solliciter !

Rêve  
Crémeux cassis et mousse 

citrus oriental, 
biscuit spéculoos, 

douce confiture de Noël 

Nuage
Mœlleux coco feuillantine, 

mousse praliné coco, 
crémeux passion, 
et copeaux coco.

Etoile 
Streuzel amande, 

pâte de clémentine 
et crémeux orange, chocolat, 

et léger velours  

www.michel-izard.com - contact@michel-izard.com

Décollage,  
pour débuter le voyage :

Entremets des Lumières 
Croustillant praliné et crémeux Gianduja 
en effervescence sur un biscuit noisette, 
fraîcheur mangue et fruit de la passion !

Pour 4 ou 6 personnes.
 

Solo Baba 
Au choix :  

« Rhum Don Papa » et compotée d’orange
« Chivas Régal » et vanille bourbon Madagascar
« Baba Santé », miel, thé, pomme de Kérambléau

« Toutes les grandes personnes 
ont d’abord été des enfants. 

Mais peu d’entre elles 
s’en souviennent »

Pétale  
Biscuit roulé aux pralinés 

noisette/amande 
et son craquant muscadine, 

glaçage rocher.  

 Voyage  
Biscuit breton au chocolat, 

crémeux grand cru Guanaja, 
glaçage miroir chocolat Bûchette «Forêt Noire» 

Biscuit dacquoise noisette, 
et délicate mousse chocolat 

et cerises macérées.

Bûchettes individuelles 
pour les plus gourmands (4,30€)

Bûchette «marron/noix pécan»
Biscuit joconde, écrasé de marrons confits, 

et fruits rouges

Parmi les nuages :

Toutes nos bûches sont proposées 
pour 4 ou 6 personnes (19,20€ et 28,50€)

Mignardises à l’horizon 2019

Chocolat grand cru, 
pour que le rêve perdure !

16 pièces : 17,60f  
40 pièces : 39,90f

Coffret 180, 300, 400 et 500 g.
À découvrir en gourmandises dès à présent !

Artifices Saint Sylvestre, 
à l’aube de 2019

« Le véritable voyage, ça n’est pas de parcourir le désert...
c’est de parvenir en un point exceptionnel où la saveur de l’instant baigne 

tous les contours de la vie intérieure.»

« Les étoiles sont éclairées pour que chacun 
puisse un jour trouver la sienne » 
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