
BOULANGERIE

TARTERIE
SANDWICHERIE

Le bon goût du savoir-faire.

BON DE COMMANDE

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

www.marieblachere.com

ESPACE CLIENT

DATE DE RETRAIT :

NOM :

PRÉNOM :

HEURE DE RETRAIT :

TÉL. :

ESPACE MAGASIN

VENDEUSE :

N° TICKET :

JOUR PRISE DE COMMANDE : 

HEURE :

OBSERVATIONS

passez commande !Pour les fêtes,

OUVERT JUSQU’À 18H LES JEUDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE
FERMETURES EXCEPTIONNELLES LES VENDREDIS 25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER

(Sauf pour Alsace et Moselle : voir directement les horaires affichés en magasin)

Click and Collect



Pain “pour foie gras”
(Maïs / Figues / Goût pain d’épices)
Produit disponible uniquement les 22/23/24/29/30 et 31 décembre.

la pièce 300g 1.95€

QUANTITÉ

QUANTITÉ

QUANTITÉ

QUANTITÉ

Faites votre choix Le lot 5.85€

0.95€

2.85€

CUISSON*
B

B

D

D

C

C

(1)Sans huile de palme.

Le lot de 2 brioches de Marie
Galette pâte à tartiner(1) chocolat/noisettes (6 pers) 9.90€

9.90€Galette des Rois frangipane (6 pers.) 
Le lot de 2 Galettes

la pièce
5€

QUANTITÉ

QUANTITÉ

QUANTITÉQUANTITÉ

FORÊT NOIRE : Crème chantilly, cerises Amarena, le tout roulé dans un biscuit génoise**
chocolat recouvert de chantilly, de copeaux de chocolat, de poudre de cacao et de cerises Amarena.

Grande bûche (8/10 pers.) la pièce 12.90€

Grande bûche (8/10 pers.) la pièce 12.90€

Grande bûche (8/10 pers.) la pièce 12.90€

Grande bûche (8/10 pers.) la pièce 12.90€

Grande bûche (8/10 pers.) la pièce 12.90€

CHOCOLAT : Crème mascarpone chocolat, roulé dans un tendre biscuit génoise** chocolat 
recouvert de crème mascarpone chocolat, saupoudré de sucre glace et de copeaux de chocolat.

Bûche (4/5 pers.) la pièce 6.90€

Bûche (4/5 pers.) la pièce 6.90€

Bûche (4/5 pers.) la pièce 6.90€

Bûche (4/5 pers.) la pièce 6.90€

Bûche (4/5 pers.) la pièce 6.90€
QUANTITÉ

FRAMBOISES : Crème mascarpone garnie de framboises, le tout roulé dans un tendre biscuit
génoise** recouvert de crème mascarpone, grains de sucre, meringues et framboises.

TIRAMISU : Crème mascarpone au café, le tout roulé dans un tendre 
biscuit génoise** recouvert de crème mascarpone au café, décoré de poudre de cacao.

CRÈME DE MARRONS D’AUBENAS: Crème mascarpone au marron, roulé dans
un tendre biscuit génoise** recouvert de crème mascarpone au marron, décoré de sucre glace et de meringues.
Disponible selon votre région. Informez-vous auprès de votre boulangerie.

COMMANDEZ VOS PRODUITS RÉGIONAUX DANS VOTRE BOULANGERIE :
Saint Nicolas, coquilles, gâteau des rois, pompes, brioches...

LES PAINS LES BÛCHES

LES ROIS

QUANTITÉ TRANCHÉ

Pain de mie la pièce 250g 1.95€

Pain complet la pièce 300g 1.95€

Pain de seigle la pièce 300g 1.95€

Pain aux noix la pièce 300g 1.95€

Pain aux olives la pièce 300g 1.95€

Pain aux figues la pièce 300g 1.95€

Pain sportif
(Raisins secs / Noisettes / Amandes / Ecorces d’orange confites)

la pièce 300g 1.95€

Pain nordique la pièce 300g 1.95€

Pain au maïs la pièce 300g 1.95€

Pain de campagne la pièce 500g 1.95€

Campagne multi-céréales la pièce 500g 1.95€

Campagne aux céréales anciennes la pièce 500g 1.95€

Pains 250g  soit 7€80 le kilo / Pains 300g soit 6€50 le kilo / Pains 500g soit 3€90 le kilo.

La pièce de 250g

Le lot Soit 3€80 le kilo

Tous nos pains sont pétris, façonnés et cuits devant vous par nos boulangers. Nos farines sont issues
de blé français. Nous vous garantissons une qualité optimale et une cuisson continue tout au long de la journée.
*Cuisson : B = blanche / D = dorée / C = cuite. **Biscuit génoise décongelé. Les lots ne se mélangent pas. Toute commande doit être réglée dans sa totalité. 

Tuile boîte de 10 pièces

boîte de 20 pièces

Brownie portion

Rocher coco

Chouquette 20 pièces

30 pièces

40 pièces

Pain d’épices “sapin”
Pain d’épices moule

Brioche de Marie

2.90€

1.40€

0.60€

3.50€

5€

6.50€

la pièce 250g

la pièce 350g

nature la pièce

la pièce

4€
4€50

7€

QUANTITÉ

LES DÉLICES

BAGUETTE DE

(Gougère / feuilleté saucisse)

Boîte de 20 pièces 4.50€

Boîte de 30 pièces 6.50€

Boîte de 40 pièces 8.50€

QUANTITÉ

Au choix le lot de 2 bûches 6€

5.90€Raisins secs, / Amande / Écorce d’orange. La pièce 

LES APÉRITIFS

Au choix le lot de 2 grandes bûches 12€

la pièce

pièce par lot de 2 soit 12€

pièce par lot de 2 soit 24€

pièce par lot de 2 soit 18€

pièce par lot de 2 soit 10€

9€


