Toute l’équipe du
Palais Gourmand
vous souhaite de

«Le Palais Gourmand»

Jérôme Roland
04 13 07 98 13
Suivez notre actualité sur

lepalaisgourmand.avignon
patisserielepalaisgourmand
www.lepalaisgourmand-avignon.fr
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1, Place de la Glacière - 84170 Monteux
lepalaisgourmand.accueil@gmail.com
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Les
Bûches

Les 3 M

Marron, Mandarine, Macadamia, tout est dit !

Les
Glaces

Profiterole glacée
Un classique à partager.

4 pers. - 20€ - 6 pers. - 30 €

5 à 6 pers - 25€

La couronne de l’Avent

Les
Chocolats

Parée de sa belle robe fruits rouges, de ses pistaches
caramélisées et de sa crème légère à la vanille.

6 pers. 42 € - Édition limitée

Le Sous-bois

Une forme originale cachant un chocolat noir 70% bio
originaire de République Dominicaine travaillé sous toutes les
coutures : mousse légère, crémeux intense et croustillant..

Les essentiels de Noël
❄ Pompe à l’huile ................................... 3,5€
❄ Assortiment de Panettone ................... 12€
❄ Orangettes............................................ 15€

Nos petites bouchées
❄ Plateau de 15 petits fours assortis

(aux saveurs de nos bûches) ........................ 21€

❄ Plateaux assortiment feuilletés salés

❄ Rochers d’amandes caramélisées........... 8€

(sur commande uniquement) ....................... 10€

6 pers. - 42 € - Édition limitée

Peanuts

L’alliance d’un chocolat grand cru et d’une mousse au
praliné cacahuète…

4 pers. - 20€ - 6 pers. - 30 €

La banquise
Sous ses airs de glace, fondez pour unvoyage exotique sur
un nuage de vanille de Madagascar.

4 /5pers. 28 € - Édition limitée

Vos Commandes

Pour des raisons d’organisation, les 24 & 31 décembre, toutes les commandes devront être
réglées en avance, au plus tard les 19 & 26 décembre et seront à retirer en boutique
les 24 & 31 déc. de 9h à 18h sans interruption.

Agenda

Nous vous informons que la boutique sera exceptionnellement ouverte
le 26 décembre et le 2 janvier de 8h30 à13h.
De plus les jeudis 23 et 30 décembre la boutique sera ouverte
de 8h30 à 19h sans interruption.
Fermeture les 25 décembre & 1er janvier.

Nos coffrets chocolats (à partir de12€)
❄ Boîtes assortiment de bonbons
❄ Boîte assortiment de gourmandises chocolatées

Nos macarons
Coffret 8 macarons
Coffret 12 macarons
Coffret 18 macarons
Coffret 24 macarons

10,40€
15,60€
23,40€
31,20€

Nos sujets

Chocolat au lait ou
Chocolat noir et
amandes caramélisées
à partir de 10€

Nos pyramides
20 macarons
40 macarons

40€
70€

Réservez vos galettes des rois
❄ Frangipane à l’amande
❄ Brioche aux fruits confits ou praliné

à partir du 2 janvier

