Pour les fêtes de fin d’année nous vous proposons:
Nos bûches festives,
La 3 chocolats, composée d’une bavaroise chocolat noir,
bavaroise chocolat lait, bavaroise chocolat blanc sur un
biscuit chocolat sans farine (sans gluten) et son
croustillant.
Sucre d’orge, un biscuit pain de Gênes, un crémeux
framboise, confit de fruits rouge et une mousse chocolat
Amber.
Noisettia, Un biscuit noisette avec croustillant praliné,
une mousse praliné, un crémeux Gianduja noir et un confit
mangue.
Prestige aux fruits (sans gluten), un biscuit amande sans
farine, croustillant, une mousse citron vert et en insert une
poêlée de fraises des bois.
Ile de la passion, un biscuit coco, un croustillant
exotique, une mousse vanille et un insert exotique.

Pour l’apéritif nous vous proposons des réductions
salées chaudes ou froides (quiche lardons, quiche
gruyère, pizza, saucisse briochée, canapés variés, etc…).
Pour agrémenter votre fin de repas des réductions
sucrées vous sont suggérées (éclair, religieuse, paris
Brest, chou chantilly, tartelette, etc.)
Pour vos cadeaux de fins d’année, pensez à nos
chocolats maison en ballotins ou en sachet, ainsi que
pour les amateurs de thé, des coffrets et des accessoires
accessibles à tous.
Nous restons à votre disposition pour toutes demandes
particulières. N’hésitez pas à nous contacter. En cette
année particulière, certains produits (stollen, triangle,par
exemple) peuvent être envoyés par la Poste.
Produits disponibles en click and collect et sur Loccapy
vosges, ou en réservation par téléphone, mail ou
facebook. Les modalités de retrait vous serons alors
communiquées.

Nos bûches traditionnelles,
Tarif:
Crème au beurre (vanille, café, chocolat, praliné, kirsch
grand Marnier), foret noire, edelweiss framboise,
mousseline aux fruits.
Nos bûches glacées,
Uniquement sur commande 48 heures auparavant
minimum. Merci de votre compréhension.
Plombières
Vanille/chocolat
Myrtille/framboise

Bûche: 3,70 euros la part
Réductions sucrées: 0,90 euros/pièce
Réductions salées: 0,80 euros/pièce
Contact
:
http://www.patisseriearnould.com/
Mel.:viryphilippe@orange@fr
0676076782
Courrier : Pâtisserie Arnould
41 b rue Charles De Gaulle
88400 GERARDMER

