
Nedeleg Laouen
JOYEUX NOËL POLAIRE !

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

Fermeture de nos magasins le 25 décembre 2020 et le 1er janvier 2021

"Si l’on m’apprenait que la fin du monde est pour demain, 
je planterais quand même un pommier !!!"

 Martin Luther KING



Avant l’Aurore: 
Salpicon de homard et cerfeuil tubéreux, gravelax « fumé » et condiments, médaillon 

de foie gras figues confites, émietté de tourteau et gelée safranée, Saint-Jacques snackée 
embeurrée de choux rouges, rouget barbet et caviar d’aubergine…    

 

Attelage de 12 étoiles  : 22,20€ - Traîneau de 20 étoiles : 35,00€ 

LA TIRE D’ELLE 
Biscuit reconstitué, 

caramel au sirop d’érable, 
crémeux myrtille/cassis, 

mousse au fromage blanc, lait ribot.

MANCHOT (l’autre)
Biscuit roulé aux pralinés 

noisettes/amandes, craquant muscadine, 
enrobage pralin amandes !

L’IGLOO
Sablé au citron, 

crémeux verveine, insert 
compotée poires rôties, 

mousse citron

PINGOUIN (l’un) 
Biscuit Breton chocolat, 

crémeux grand cru Guanaja, 
glaçage chocolat, bûche tout 
chocolat pour les amateurs…!

 

 FRAÎCHEUR AVENIR  
Biscuit chocolat, 

insert passion/chocolat, mousse mangue, 
la fraîcheur assurée !

Balade en Ermite (inouï !)

BÛCHE « DAME BLANCHE »
Biscuit sacher chocolat, griottes 

et mousse chocolat noir.

BÛCHE 
« NUIT POLAIRE »

Biscuit Breton robusta, 
moscovite arabica Z café, 

et liqueur de café ! 

Pour ne pas perdre le Nord...…

« C’est une triste chose que la Nature parle 
et que le genre humain ne l’écoute pas… » Victor HUGO 

Bûches Solitaires pour les  gourmands 4,75€

Bûches sans Embûche

Toutes nos bûches proposées 
pour 4 ou 6 personnes 22 € et 33 €

 QUARTIER DE L’AGRUME  
Biscuit sans farine, crémeux clémentine 

et compotée d’orange, délicate mousse blanche !
 

ÉCLIPSE ROUGE    
Biscuit dacquoise et noisettes, Gianduja crémeux 

avec insert groseilles rouges !

L’Aurore Boréale vers 2021 

GOURMANDISES POUR 
« HIBERNER » 2020… 
Mignardises camp de base : vanille, 

fruits, chocolat et autres… 

16 pièces : 19,20€ 
40 pièces : 44,00€

Plein phare sur la Nature, que l’Echo Logique « raisonne » 
et prenne place, droits et valeurs

NOS CHOCOLATS 
«  À FAÇON » TRUFFES, GRAND CRU, 

MARRONS GLACÉS ET MACARONS !
Entre Douceur et Amertume à découvrir

Entremets 4 ou 6 personnes

www.michel-izard.com


