FEUILLETTE
Plus qu’une boulangerie !

Pains festifs
Pain aux figues

Pain de tradition et figues - 300g
Idéal avec du foie gras

Pain aux noix

Pain de tradition et noix torréfiées - 300g
En accompagnement du fromage

Nouveau

Pain aux fruits secs

Pain de tradition, raisins, abricots, ananas
et amandes - 300g
Idéal avec du fromage, des terrines

Pain aux noisettes

Pain de tradition et noisettes - 300g
Idéal toasté avec du foie gras, du fromage
-

Pain de seigle

Farine de seigle - 300g
Idéal avec des fruits de mer

Pain d’épices

6 tranches environ
Idéal toasté avec du foie gras

Pain de mie rond nature
300g
Idéal toasté

Nouveau

Nouveau

Farine complète issue de l’agriculture
biologique 300g

310g
Recommandé toasté avec du
foie gras

Pain complet

Pain de mie rond figues

Brioches
Brioche aux pralines roses

Brioche aux éclats de pralines roses

Brioche au chocolat

Brioche aux pépites de chocolat

Brioche feuilletée

L’incontournable de la maison Feuillette

Panettone

Brioche Italienne aux raisins blonds

Desserts festifs
Bûche chocolat

Biscuit moelleux au chocolat, croustillant
chocolat, crémeux chocolat, mousse au
chocolat et glaçage agrémenté de grué
de cacao.

Disponible également en bûchette

Bûche fruits rouges

Génoise amande, compotée de fruits
rouges, mousse vanillée* et glaçage
agrémenté d’amandes. * Vanille Bourbon

Disponible également en bûchette

Nouveau Bûche noisette

Dacquois noisette, praliné pur, croustillant
praliné, crémeux à la noisette, mousse
praliné, glaçage agrémenté de noisettes.

Disponible également en bûchette

Tarte framboises

Pâte sablée, crème d’amande, compotée
de framboises, crème légère et framboises
fraîches.

Galettes

À partir du 25 décembre 2020

La petite galette frangipane

Galette frangipane à la crème d’amande
18cm de diamètre - 4 personnes

La grande galette frangipane

Galette frangipane à la crème d’amande
28cm de diamètre - 8 personnes

Galette poire chocolat

Galette frangipane à la crème d’amande
22cm de diamètre - 6 personnes

Galette pomme caramel
Sans frangipane
22cm de diamètre - 6 personnes

Macarons
et petits fours
Boîte de 8 macarons
Boîte de 16 macarons
Boîte de 24 macarons
Macarons " Les éphémères"

Banane, amande, cacahuète, framboise

Macarons "Les essentiels"

Nutella®, pistache, chocolat-passion, pomme
verte, caramel au beurre salé, chocolat-framboise,
vanille, chocolat noir, coquelicot, café

Plateau de petits fours sucrés

Assortiment de 20 pièces : tartelette citron, chou
praliné, cheesecake fruits rouges, croustillant
vanille et macaron vanille framboise

Plateau de petits fours salés

Assortiment de 20 pièces : mini-burgers, miniquiches et mini-cakes

Meilleurs ouvriers de France
Angelo Musa

Meilleur Ouvrier de France pâtissier-confiseur
Champion du Monde de la Pâtisserie
Présent à nos côtés depuis déjà plusieurs années,
Angelo Musa apporte régulièrement son expérience et
son savoir-faire pour proposer de nouvelles pâtisseries
qui viennent embellir nos vitrines et satisfaire vos
papilles.
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Jean-François Fayolle

Meilleur Ouvrier de France en Boulangerie
Champion de France en Boulangerie
Médaille de Bronze à la coupe d’Europe de Boulangerie
Consultant chez Feuillette depuis 2019, Jean-François
Fayolle apporte ses compétences et son expertise au
service de la formation de nos équipes. Par ses conseils,
notre souhait est d’améliorer en permanence la qualité
et la diversité de nos pains.
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Retrouvez tous
nos points de vente sur
feuillette.fr
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Suivez-nous sur Instagram
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