Artisan Boulanger
P â t i s s i e r C h o c o l at i e r

Traiteur
Bouchées feuilletées
le kg
assorties

32 e

Mini tourtes assorties

0,60 e

Jambon, fromage, tomate,
saumon...

Navettes garnies
Charcuterie, thon, poulet
Saumon		

1,60 e
1,60 e

Brochettes
ananas et crevettes marinées

1,60 e

Toasts assortis
(minimum de commande 16 pièces)
Crudités, charcuterie
1,50 e
Saumon
1,60 e

Infos et horaires
d’ouvertures sur :

www.maison-lambert.fr

Toasts foie gras
2,60 e
sur pain de mie ou sur pain d’épices
Verrines

1,60 e

Saumon chantilly aneth
Tomate, chèvre frais (en été)

6 rue du 11 Novembre
69780 MIONS

2017

23 Grande Rue
69800 SAINT-PRIEST

Dès le 2 janvier : la galette
maison :

Découvrez nos galettes
Galette frangipane
4 p.
6 p.
8 p.
10 p.

12,50 e
16,50 e
20 e
24,50 e

Et aussi : frangipane / framboise,
frangipane / chocolat
ou pommes.
Brioches des rois à partir de 6,80 e

maison-lambert.fr

04 78 20 11 86
152 place du
11 Novembre
69390 VERNAISON

04 78 46 05 19
RN6
130 route de Grenoble
69800 SAINT-PRIEST

04 81 09 16 28
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04 72 23 07 91

Douceurs
de Noël

Gourmandises
Gâteaux de soirée
Plus de 30 variétés

1,05 e

Macarons framboises fraîches
la pièce

1,35 e

Macarons chocolat
et oranges confites
la pièce

Jour et nuit

Moulin Rouge 	

Biscuit roulé, ganache
chocolat, chantilly marron

Génoise chocolat,
chantilly blanche
et chocolat

B
 iscuit, bavaroise vanille,
cœur fraises et framboises

Caracole 	
1,35 e

Verrines cocktail
Parfums variés
suivant saison

Oursin 	

Chocolat, caramel
et praliné sur biscuit
croustillant

1,35 e

Verrines cocktail glacées
Parfums assortis

1,50 e

Biscuit, marrons,
poires, chocolat lait

Mousse citron vert
et fraises des bois

Maracaïbo
Mousse chocolat noir
et croquant chocolat,
manjari

BALLOTINS

bûches

Macarons assortis
1,05 e

BûCHES
4 pers.
6 pers.
8 pers.

17 e
25,50 e
34 e

l’unité

0,60 e

Petits fours assortis
100 g

3,40 e

Chocolats maison
100 g

6,90 e

Florentins
100 g

4,80 e

Ephélia
Glace vanille, caramel
beurre salé, biscuit brownie

Mojito

Rubis

Sorbet citron,
sorbet menthe,
parfait rhum, biscuit coco

Parfait vanille, sorbet
framboise, fond macaron

Nelusco

Colombine

Glace chocolat, parfait
praliné, nougatine pilée

Fraise, framboise, passion,
fond macaron

19,80 e
28,80 e
36,80 e
54 e
69 e

MARRONS GLACÉS

1,05 e

Mini-cannelés
la pièce

250 g
375 g
500 g
750 g
1 kg

et de nombreux coffrets
cadeaux en boutique

Uniquement
en 5/6 parts 22 e

Cannelés
la pièce

Vert Galant

TARIF

1,35 e

Plateau de 16 gourmandises
assorties
18 e
la pièce

Bavaroise chocolat
blanc, crémeux passion,
framboises

Ardéchoise

Les mini éclairs et choux
fantaisies
Pistache, ananas,
gianduja…

Flocon 	

Vera Cruz
Glace vanille, sorbet
citron vert, ananas,
fond macaron

2e

