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Les pains surprises

(environ 50 toasts et 2 garnitures maximum par pain)
• Tout saumon 39,50 €
• Saumon/jambon cru 33,50 €
• Jambon blanc/hollande 29,00 €
• Pain/fraicheur 32,00 €
• Jambon cru/mousse canard 29,50 €
• Jambon cru/mousse de foie de porc 29,50 €
• Norvégien

Saumon, rillette de crabe, concombre,  
tomate, yaourt à la grecque, aneth. 34,00 €

Salés
Les

Salés orientaux
Les

Entrées
Les

•  brick viande hachée, vermicelle, 
olive verte, citron confit. La pièce 2,00 €

•  brick poulet, amande, 
olive verte, citron confit. La pièce 2,00 €

• Barquette crevettes
Pâte feuilleté, poisson, crevettes,  
champignons, sauce aurore. La pièce 3,00 €

• Duxelle de champignons 
Fond feuilleté,  
duxelle champignons. La pièce 3,00 €

• Quiches diverses, la pièce 2,50 €
- Lorraine
- Saumon/tomate/aneth
- Piperade
- Poireaux/jambon cru

Les Canapés (se dégustent froid)
 Le plateau de 24 Le plateau de 36 Le plateau de 48

 21,60 € 32,40 € 43,20 €

• Minis salés. (à réchauffer) 0,85 €
• Minis pain bagnat. La pièce 1,20 €
• Minis hamburger. La pièce 1,20 €
• Navetttes garnies assorties. La pièce 0,95 €



Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s

Minis suCrés

Le plateau de 20 18 €
Leplateau de 30 27 €
Le plateau de 40 36 €

•  Crème au beurre, génoise                               3,50 € la part 
Café, chocolat, framboise, praliné, Cointreau*, ganache/café

SucrésLes

Bûches
Les

Bûchetraditionelle
La

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Les bûChes  4 € la part

• Kaina
Crumble et sablé chocolat, mousse caraïbe,  
crémeux manjari/jivara coulis exotique.

• Morello
Biscuit viennois chocolat, mousse griotte,  
palet de crème brulée, mousse chocolat 65%.

• Valéine
Daquoise noisettes caramelisée, crémeux praliné,  
mousse 2 chocolats, confit de citron.

• Caramélita
Biscuit amande caramel, pommes pochées palet  
de pomme verte granny smith, mousse caramel.

• Oda
Biscuit chocolat, croustillant speculoos, confit de 
framboise, crémeux griottes, mousse ivoire citron vert.

• Passiflora
Daquoise noisettes, confit mangue/passion,  
mousse lactée jivara, crème diplomate vanillle.

• Royale chocolat
Daquoise noisette/amande, croustillant pralin,  
ganache paradis, mousse chocolat.

• Bûche Patigoustière
Strewzel amande, coulis tropical,  
compotée abricot/caramel vanille, crème vanille.

• Crequillon
Dacquoise amande, praliné croustillant, mousseline 
noisette, mousse chocolat caraïbe.

• Muroise
Daquoise amande, praliné croustillant,  
bavaroise vanille, mousse mûre/framboise.
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bûChes gLaCées

(4, 6, 8 ou 10 parts) 4,00 € la part
• Yumi

crème glacée vanille tonka, coulis framboise,  
sorbet mangue /passion, streuzel noisette.

• La Bourbon
sorbet fraise, parfait vanille bourbon madagascar,  
coulis fraise, biscuit streuzel amande.

• La Fleur
sorbet aux framboises, crème glacée pistache,  
coulis fraise basilic, croquant amande caramélisée.

• VGF
glace vanille, grain de framboises, meringue.

• Arlequin
sorbet cassis, sorbet passion meringue.

Fantaisie nougatine

• Seau à champagne et sa bouteille chocolat 6,25 € la part
(minimum 8 pers. - maximum 15 pers.)
4 boules de sorbet ou glace assorties ou  
4 choux vanille, café, chocolat.

• Marmite ou Corne d’abondance 5,70 € la part
4 boules de sorbet ou glace assorties, ou  
4 choux vanille, café, chocolat.

•  Chapeau magicien et son  
lapin en chocolat 6,25 € la part
(minimum 8 pers. - maximum 15 pers.)
4 boules de sorbet ou glace assorties, ou  
4 choux vanille, café chocolat.

Bûchesglacées
Les
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Confiserie
La

• Les chocolats assortis
Les 100 gr. 6,5o €

• Les ballotins de chocolats
250 gr, 375 gr, 500gr, 750 gr, 1 kg.

• Les tuiles au chocolat
(fabrication maison)
Les 100 gr. 6,50 €

• Les mouches d’avesnes au chocolat
(Fabrication maison)
Les 160 gr. 15,00 €

• Les pâtes de fruits
(fabrication maison)
Les 100 gr. 5,50 €

• Les fondants de Noël
Les 100 gr. 5,50 €

• Les marrons glacés
Les 100 gr. entre 4,50 € et 10,00 €

• Les décors de table
La pièce, à partir de 5,00 €

Et bien d’autres idées à venir decouvrir en magasin.

Truffes au chocolat, mendiants, plateaux medicis,  
orangette, paniers garnis.
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Pains
Les

• Amourette
• Baguette classique, ancienne, moulée
• Baguette épi
• Baguette viennoise nature ou pépites de chocolat
• Boule individuelle de pain blanc ou campagne
• Platine
• Campagne
• Pain complet
• Pain de mie

petit rond, grand rond, grand carré.
• Pain Maya
• Pain de seigle

CugnolesLes

• 60 g 1,25 €

• 125 g 2,50 €

• 250 g 5,00 €

• 500 g 10,00 €

• 1 kg 20,00 €
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Galettes
Les

(à partir du 1er janvier )
4, 6, 8, 10 pers. 3,40 € la part
Galettes traditionnelles :
Frangipane, pommes.



Notes

spéCiaL Fêtes de Fin d’année

Ouvert les 24 et 31 décembre 
de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Fermeture les 23 et 30 décembre, après-midi 
pour préparation de commande

Ouvert les 25 et 1er janvier de 8h00 à 12h00

horaires habitueLs

Du mardi au samedi
De 8h00 à12h30 et de 14h30 à 18h00.

Le dimanche
de 7h30 à 12h30.

Commande
Service

Horaires

Pour un meilleur service, pensez dès maintenant à passer vos commandes 
pour les fêtes de fin d’année.

Jusqu’au 18 décembre 2017 pour Noël et jusqu’au 20 décembre 2017 pour 
la nouvelle année

Par souci d’organisation et de rapidité, nous vous suggérons de régler à la 
commande.
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Pâtisserie JANSON
Denis JANSON

65 rue Léo Lagrange
59440 Avesnes sur Helpe

www.patisseriejansondenis.com
Tél. : 03 27 61 11 44


