
5 rue Alphand
38000 Grenoble
04 76 44 54 98

42 av. de la plaine fleurie
38240 Meylan
04 76 90 74 04

Ouvert les samedis 24 et 31 décembre 2022 de 
9h00 à 19h00 et 

le dimanche 25 décembre 2022 de 9h00 à 12h30.

Ne pas jeter sur la voie publique
Jalia communication

Bûches de Noël

et Nouvel An

2022 / 2023

Service rapide !

Réglez vos bûches directement lors de votre 
commande dans notre boutique de Meylan et
Récupérez la sans attente à l’extérieur du magasin
le jour J.

www.patisserielaforetnoire.fr



La Forêt Noire :
Génoise chocolat, chantilly chocolat, chantilly et framboises entières.

 4 pers.  34,80 €  8 pers. 49,80 €

 6 pers.  44,80 €  10 pers. 58,80 €

 Bûche 2 personnes : 15,80 €

Feuillantine :
Mousse chocolat noir 55% et croustillant praliné.

Tutti frutti :
Biscuit sucré, crème diplomate vanille et chocolat, recouverte de fruits frais 
cerclée de chocolat.

Éclat-noir (bûche roulée) :
Biscuit viennois chocolat, ganache chocolat illanka 63%, perles de chocolat 
trois couleurs.

Poire nougatine :
Biscuit croustillant praliné, cubes de poires caramélisées et mousse légère au 
caramel.

100 % marrons :
Biscuit aux marrons, mousse aux marrons et éclats de marrons glacés.

Merveilleuse :
Meringue, mousse chocolat au lait tanariva, bâtons d’amandes caramélisées, 
coque au chocolat au lait.

Speculoos :
Biscuit brownies, compotée de framboises, mousse speculoos cerclée de 
chocolat noir et recouverte de crumble.

Prix des bûches : 4/5 pers. : 37,80 €  6/8 pers. : 48,80 €

Ardéchoise :
Glace vanille avec brisures de marrons glacés et son coeur de meringue, décor 
chantilly.

Framboisine :
Sorbet passion, sorbet framboise et son coeur de meringue, décor chantilly.

Soufflé chartreuse :
Crème à la chartreuse, soufflé chartreuse, meringue.

Prix des bûches : 4/5 pers. : 37,80 €  6/8 pers. : 48,80 €

Et pour vos apéritifs, n’oubliez pas  
nos petits fours ! :

Petits fours sucrés : 7,00 € / 100 g

Petits fours salés : 7,00 € / 100 g

Bûches
glacées

Bûches
pâtissières

Nos ballotins à offrir ou à s’offrir

100 g : 13,70 € 250 g : 26,70 € 350 g : 34,70 €

500 g : 47,70 € 800 g : 70,70 € 1 kg : 88,90 €


