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Pâtisserie Janson



Eric Morin
La Florentine
Roubaix

Philippe BoucherPâtisserie Boucher
St-Amand-les-Eaux

Antoine Guilbert
Gourmandine
Valenciennes

Pierre Thorez
Au Pavé des Flandres
Lille et Lomme

Ludovic Devulder
Le Croque en Bouche
Condé-sur-l'Escaut

Guillaume FievetPâtisserie FievetLe Quesnoy

Hubert Fournier
Le Petit Poucet
Amiens

Pascal Catrisse
Pâtisserie Catrisse
Pont-à-Marcq

Denis Janson
Pâtisserie Janson
Avesnes-sur-Helpe

Vincent Cucci
Pâtisserie Cucci
Douai

Stéphane Pecrix
Pâtisserie Pecrix
Saint-Nicolas

Hervé DelepierrePâtisserie DelepierreFaches Thumesnil et Chéreng

Jean-Claude Jeanson
Pâtisserie Jeanson
Lens

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 €

                                                                                                              
                                                                                                                                                  
Les canapés (se dégustent froid)
le plateau de 24 .................................................................................21,60 €
le plateau de 36 ................................................................................ 32,40 €
le plateau de 48 ................................................................................ 43,20 €

• Minis salés (à réchauffer) ..................................   la pièce 0,85 €
• Minis  pains bagnats ............................................ la pièce 1,20 €
• Minis hamburgers ................................................la pièce 1,20 €
• Navetttes garnies assorties .............................. la pièce 0,95 €               

•  Barquettes crevettes .......................................................... 3,00 €                                                              
Pâte feuilletée, poisson, crevettes, champignons, 
sauce aurore

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

LES SALÉS

LES ENTRÉES
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le plateau de 20 ............................................................................... 18,00 €
le plateau de 30 ................................................................................ 27,00 €
le plateau de 40 ...............................................................................36,00 €

Crème au beurre, génoise  ....................................... La part 3,50 € 
Café, chocolat, framboise, praliné, Cointreau*, ganache café.

 La part 4,00 €
•  Barista 

Biscuit moelleux noisettes, crémeux dulcey cappucino, ganache 
montée chocolat blanc café, croustillant gianduja, ganache 
montée noisette.

•  Black 
Biscuit moelleux macaé, crémeux macaé 62 %, compotée passion 
goyave, mousse chocolat noir, ganache montée opalys vanille.

•  Créquillon 
Biscuit moelleux amandes, croustilllant praliné, mousseline 
noisette, mousse chocolat caraïbe.

•  Dandy 
Biscuit noisette, croustillant amandes caramelisées, crème 
brulée vanille, pommes poelées, mousse chocolat noir.

•  Maïade 
Biscuit pain de gênes agrumes, croustillant chocolat blanc, confit 
de fruits rouges, mousse mangue passion.

•  Mûroise 
Biscuit moelleux amande, croustillant praliné, bavaroise vanille, 
mousse mûres framboises. 

•  Perle noire 
Biscuit chocolat, streuzel reconstitué, caramel mou, mousse 
chocolat 70%.

•  Bûche pâtigoustière saveur exotique 
Dacquoise citron vert, gelée exotique, mousse légère aux 2 
citrons.

•  Tutti frutti 
Biscuit pain de gênes pistache, compotée de mangues, crème 
mousseuse  caraïbe.

•  Zélie 
Biscuit moelleux chocolat, streuzel noisettes, crémeux caramel 
lait, crémeux  illanka 63%,  mousse allegée waina 35%.

LES MINIS SUCRÉS

LA BÛCHE
TRADITIONNELLE

LES BÛCHES

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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4, 6, 8, ou 10 pers. ............................................................4,00 € par pers.

•   Borée 
Glace au lait opalys  vanille, glace au lait manjari, biscuit  
brownie, craquelin praliné, sauce chocolat, mousse glacée 
praliné.

•  Povo 
Glace au lait macaé, sorbet orange clémentine, sauce chocolat, 
gel d’agrumes, biscuit moelleux 

•  Adamo 
Glace au lait inspiration amande, sorbet citron vanille, 
marmelade citron de Menton, croustillant meringue amande 
sablé.

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

•  Marmite ou corne d’abondance .....................5,70 € par pers. 
4 boules de sorbet ou glace assorties, ou 4 choux vanille, café 
chocolat

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

LES BÛCHES GLACÉES

FANTAISIE NOUGATINE
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Les chocoLats assortis 

Les 100 gr .............................................................................................7,00 €

•  Les ballotins de chocolats 
250 gr, 375 gr, 500gr, 750 gr

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

•  Les mouches d’avesnes au chocolat (Fabrication maison) 
Les 160 gr  ...................................................................................... 16,00 €                                                                                                

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

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

                                            
Les décors  de tabLe

La pièce ........................................................................... à partir de 5,50 €

Et bien d’autres idées à venir découvrir en magasin.
Truffes au chocolat, mendiants, plateaux médicis, orangettes, 
paniers garnis.  

LA CONFISERIE
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• Amourette                                                                                                                                           
• Baguette classique, ancienne, moulée                                                                                                  
• 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

LES PAINS
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LES CUGNOLES

LES GALETTES

60 g .......................................................................................................... 1,25 €
125g .........................................................................................................2,50 €
250g ....................................................................................................... 5,00 €
500g .....................................................................................................10,00 €
1kg ........................................................................................................20,00 €

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

•  Galettes traditionnelles 
Frangipane, pommes.



NOTES

SERVICE COMMANDES

HORAIRES

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

Jusqu’au 18 décembre 2019 pour noel et jusqu’au 20 
décembre 2019  pour la nouvelle année.

Par  soucis d’organisation et de rapidité, nous vous 
suggérons de régler à la commande.

spéciaL fêtes de fin d’année

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

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

Les 25 et  1 janvier  de 8h00 à 12h00

horaires habitueLs

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

Le dimanche :
de 8h00 à 12h30.



Les Maîtres Pâtigoustiers, partenaires de Valrhona.

Depuis 2017, pour compenser la baisse des revenus des producteurs suite à 
la chute du cours du cacao en Côte d'Ivoire, nous leur avons versé une prime 

additionnelle. 51% de plus que le prix national minimum garanti.
Ensemble, faisons du bien avec du bon.

Pâtisserie Janson

Denis  Janson
03 27 61 11 44

65 rue Léo Lagrange
59440 Avesnes sur helpes

www.patisseriejansondenis.com


