
2 adresses 
pour vous servir

 Notre Coin Traiteur Carte 
des fêtes
202240 rue de Nancy

54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE 
Tél: 03.83.26.70.77

PÂTÉ EN CROÛTE 
Nature / 2,80 € pièce 

Foie gras / 4,30 € pièce 
Forestier / 4,10 € pièce 

COQUILLES ST JACQUES AU FOIE GRAS 
ET SA SAUCE HOMARDINE

4,90 € pièce

FEUILLETÉ DE JAMBON EN CROÛTE  
ET SA SAUCE AUX CHAMPIGNONS 

4,70 € pièce

PÂTÉ LORRAIN
20,00 € / kg

TOURTE
Lorraine / 3,10 € la part

Grenouille / 4,10 € la part
Saumon / 4,00 € la part

BOUCHÉE
Poulet / 3,30 € la part

Riz de veau / 3,60 € la part

Rue du Général de Gaulle 
54630 RICHARDMÉNIL 

Tél: 03.83.25.67.52

www.maison-villa.fr

Toute l’équipe de La Maison Villa 

vous remercie de votre confiance 

et vous souhaite d’agréables fêtes 

et une année 2023 très gourmande !

Boulangerie-Pâtisserie 
Chocolat-Traiteur

vous présente sa carte 
des fêtes 2022

Ne pas jeter sur la voie publique
Photos non contractuelles

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

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

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



La Carte des Bûches Nos Calendriers

Nos Bûches Glacées  L’Épiphanie

La Carte des Pains

ECORCES
Biscuit amande et noix, ganache montée 

chocolat, croustillant praliné, bavaroise 
noisette, crémeux praliné amande noisette 

NEIGE BLANCHE 
Biscuit pistache croquant chocolat blanc, 

confit de cassis/framboise, brisures 
framboise, bavaroise vanille  

AIR D’OPÉRA 
Biscuit cacao, chocolat craquant, ganache 
chocolat, crème légère à l’infusion de café, 

crémeux café 

SEGMENTINE
Biscuit pain d’épices aux pépites de chocolat, 

confit de mandarines, compotée  
de mandarines, crème aux zestes d’oranges

PERLE DE NOËL (Boulanger) 
Biscuit madeleine coco, crémeux chocolat  

au lait, mousse mangue passion,  
mangues caramélisées 

     

BÛCHES TRADITIONNELLES

Crème au beurre, biscuit moelleux
3,80 € la part

Bûches crème légère
3,80 € la part

PARFUMS : FRAMBOISE, MIRABELLE,  
POIRE, FORÊT NOIRE

LE 31 
Biscuit chocolat et framboise, mousse 

chocolat, confit de framboises  
et crémeux caramel. 

TROCADERO 
Biscuit trocadéro, crémeux chocolat,  

mousse chocolat au lait, ganache montée 
chocolat blond dulcey. 

SAINT-DÔ 
Biscuit madeleine citronné, marmelade de 
citrons, zestes de citrons verts, compotée 
d’ananas, bavaroise vanille/chocolat blanc. 

SAINT SYLVESTRE (Boulanger)
Biscuit joconde, mousse au lait d’amande, 

compotée pomme gingembre  
et carotte cake. 

             

PARFUMS : VANILLE, FRAISE, FRAMBOISE, 
CHOCOLAT, CITRON, PASSION

GALETTE DES ROIS 22 € LE KG 
Tailles disponibles 4, 6, 8 et 10 pers.

CAMPAILLETTE ÉPOCA 
Baguette aux céréales anciennes  

et aux graines

CAMPAILLETTE SARMENTINE
Une baguette à la forme originale 

et au subtil goût de noisette

CAMPAILLETTE CÉRAINE 
Pour vos fruits de mer

PAIN DE MIE 
CAMPAGNE 

SEIGLE
NOIX 

CAMPAGRAIN 
FIGUES 

COMPLET 
CHÂTAIGNES 

BÛCHERONS...
             

4,00 € la part 4,00 € la part

3,90 € la part


