
Nedeleg Laouen

Isabelle, Michel et leurs équipes
 vous souhaitent une heureuse année 2020

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 les 25 et 26 décembre 2019 et les 1er et 2 janvier 2020



Canapés boomerang : 
(parce qu’on y revient…) 

Salpicon de homard lié en bisque,  gravelax « fumé » confit de lime,  brioche savoury au foie gras et cassis,  
tourteau en buns et gelée d’agrumes,  coquillages des Abers aux herbes folles,  

rouget barbet condiment au sésame… 
 

Plateau de 12 pièces : 22,20€ - Plateau de 20 pièces : 35,00€ 

 La Dinette en Solitaire
Bûche "Bois Emoi "

Biscuit sacher chocolat, délicate mousse chocolat 
guanaja, et cerises macérées.

Mignardises de fin de Partie...
Diverses guignoleries à déguster 

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

Bûche "Je, au Café "
Biscuit breton robusta, moscovite arabica, 

une gelée Kahlua, noix de Pécan caramélisées ! 

Chocolat grand cru, 
et Ganache, c’est la Quille !
Jeux pour que note gourmande !

Entremets Dame Vanille  
Biscuit joconde, crémeux caramel et croustillant spéculoos, 

étincelles de saveurs garanties !
 

Création Billes Bergamote  
Biscuit chocolat, gelée bergamote et une ganache allégée 

accompagnée d’un crémeux Opalys parfumé aux douces épices !

Parce que le Jeu 
en vaut la Chandelle

Saint Sylvestre 2020
"Souffler n’est pas joué"

JOUETS ET COMPAGNIE

TOUPIE 
Biscuit viennois roulé, 
ganache montée mûre, 

miroir cassis, 
tourbillon de fruits frais ! 

MIKADO 
Biscuit roulé 

aux pralinés noisette/amande,  
craquant muscadine, 
enrobage «rocher » !

DOMINO

Sablé sarrasin, 
crémeux vanille caramel, 

bananes rôties 
et coulis parfum Don Papa ! 

BILBOQUET  
  Dacquoise amande orange, 

ganache citron, 
mousse chocolat orange 

et sablé amande !
 

 DIABOLO 
Biscuit breton chocolat, 

crémeux grand cru guanaja, 
glaçage chocolat !

Une Marelle de Bûches 

Toutes nos bûches sont proposées 
pour 4/5  ou 6/7 personnes (21€ et 29,40€)

"Il y a des choses de l’Enfance  que seul l’Enfant connaît"

Bûches individuelles 4,40€


