
Délices des 
Fêtes 

Petits fours salés   

Bûches  Mignardises

Pour passer commande :

Mail : montspechemignon@outlook.fr

Tél : 06.15.10.01.53

Via le formulaire de contact sur 

www.montspechemignon.fr

Dates limites de commande :

Pour le 24 décembre : le 20 décembre

Pour le 31 décembre : le 27 décembre

Horaires d’ouverture :

Pour le 24 décembre et le 31 décembre : 

7h-12h 13h-19h00

Fermé le 25 décembre et le 01 janvier

Horaires habituels pour les autres jours 8h-19h

Bûche Pyrus

Crème glacée chocolat, sorbet poire, 

caramel mou, biscuit dacquois noisette.

Le Saint Sylvestre

Crème fruits tropicaux, crémeux 

framboise, biscuit dacquois amande, 

croustillant noisette.

Bûche glacée disponible en 4, 6 ou 8 parts à 
3,70€ la part.

Entremets de la Saint Sylvestre disponible en 
4, 6 ou 8 parts à 3,50€ la part.

Tel : 06.15.10.01.53

Mail : montspechemignon@outlook.fr

www.montspechemignon.fr

Bûches glacées Modalités

Entremets de la Saint Sylvestre

Bûche Mara

Glace vanille, sorbet fraise, coulis de 

fraises, biscuit dacquois amande.



Petits fours salés Mignardises

Plateau de petits fours salés

Allumettes

Mini quiche lorraine

Mini pizza

Feuilleté saucisse

Tartelette boudin blanc et pommes

Mini cake aux champignons

Mini cake au saumon et aneth

Choux au foie gras

Sablé pavot et emmental

Chausson crevette et poireaux

Plateau de 30 pièces …………..………………….12,00€

Plateau de 45 pièces …………….………………..18,00€

Plateau de mignardises

Bûches

Bûche Ocoa

Bûche Sirius

Bûche Caraïbes

Bûches disponibles en 4, 6 ou 8 parts à 3,60€ 
la part

Tarifs des petits fours salés

Mini éclair chocolat

Mini éclair café

Choux crème vanille

Choux crème à la griotte

Mini Paris Brest

Brownies et crème caramel

Macaron chocolat 

Tartelette ananas et mangue

Tartelette citron

Tartelette chocolat et clémentine

Plateau de 20 pièces ………………….………….16,00€

Plateau de 30 pièces ………………………….….24,00€

Tarifs des mignardises

Mousse chocolat noir, crémeux 

noisette, biscuit façon cookies, 

croustillant praliné feuilletine.

Crème chocolat blanc, crémeux et 

suprême de pamplemousse, biscuit 

madeleine, croustillant chocolat blanc.

Mousse noix de coco, compotée 

ananas, biscuit noix de coco, 

croustillant citron vert.


