
Tarifs de nos bûches aux fruit
 et au chocolat

ind - 5,25 € 4 personnes - 25 € 6 personnes - 37,50 € 8 personnes - 50 €

Nos bûches aux fruits
Campagnarde : Biscuit cuillère, Mousse de poire avec dés de poires et pêches, Coulis de framboises

Tendresse Murano : Biscuit pain de Gêne, crémeux praliné, compotée de mûre et sa mousse chocolat lait

Nos bûches au chocolat
Trois Princesses : Mousse chocolat noir, Lait et ivoire avec son biscuit au chocolat

Croquantine : Praliné feuilletine et sa mousse chocolat noir, biscuit aux amandes

Bûches traditionnelles : Biscuit roulé, Crème pâtissière, dessus crème au beurre,
Parfums : Praliné, Vanille, Chocolat

Epicéa : Biscuit chocolat, Mousse chocolat caramel, dés de poires caramélisés et son coulis d’abricot

Nos bûches glacées taille unique 4/6 personnes - 28 € 

Pêche de Vigne : Fond de biscuit moëlleux, Sorbet pêche de vigne, Parfait vanille, Caramel mou, Dessus meringué

Chamonix : Fond de biscuit, Glace vanille, Marrons macérés au Grand Marnier, Meringue et Chantilly

Vercors : Biscuit aux amandes, Crême glacé vanille aux éclats de feuilletine chocolatée, Caramel mou

Pour optimiser notre organisation, les commandes de noël seront à passer
impérativement avant le 20 Décembre 2022 inclus.

Passé cette date, nous ne pourrons vous garantir le choix complet
dans notre gamme de bûches.

Cette année nous n’assurerons que la fabrication des bûches
(Pas d’entremets, ni de Torpilleurs, ni de Vacherins)

Merci de votre compréhension et de votre fidélité !



Nos spécialités gourmandes
Assortiments de Chocolats � ns

Kroc télé

Pâtes de fruits

Grézelons de Villerest

Griottes

Marrons glacés

Orangettes

Papillotes

Tranches d’orange con� tes
semi-enrobées de chocolat

Amandes chocolatées

Clémentine chocolatée

Les barres
gourmandes

Les calendriers
de l’avent

Croustibilles

Cadeaux de Table

Panettone

DOMINIQUE PILATI
w w w. p i l a t i . f r | patisseriepilati

15, avenue de Paris 
42300 ROANNE

04 77 71 26 40

NOUVEAUTÉ !
la bûche MURANO

Côté Traiteur
Pâté Richelieu

Feuilleté Jambon
Jambon - Champignons
Béchamel
Feuilleté Ris de Veau - Morilles

Coquille Saint-Jacques
Saint-Jacques - Crème - Champignons

Assortiment Salés Apéritifs
Saucisses, Olives, Poivrons, Feuilleté Jambon,
Escargot, Quiches Jambon, Thon & Tomates,
Chèvre & Epinard, Crevette & Curry

45€/kg

7€/part
ind., 4, 6 ou 8 parts

9€/part
ind., 4, 6 ou 8 parts

12€/part

60€/kg

A� n de limiter votre temps d’attente, merci de privilégier le paiement lors de la commande.

Une � le d’attente dédiée, signalée par un � échage, vous permettra de récupérer rapidement vos commandes :

24/12/22 de 13h30 à 18h30 | 25/12/22 de 10h00 à 12h00 | 31/12/22 de 13h30 à 18h30




