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«

Douce tradition
De toutes les Fêtes, Noël est, pour moi, la plus fondatrice, la plus
fédératrice, la plus traditionnelle, la plus importante …
C’est le moment de l’année où tout, les rues, les magasins, les
intérieurs s’ornent de décorations et de lumières, où toutes et tous,
nous recentrons sur nos essentiels, famille et proches.
Comme pour se rappeler à la simplicité et à la chaleur de la cellule
familiale, nous parons nos tables de plats traditionnels, tout aussi
connus de tous que rassurants et savoureux !
C’est dans cet aspect apaisant et protecteur de Noël que j’ai
puisé mon inspiration. Épicurien hédoniste, ce sont la gourmandise
et le plaisir qui ont guidé les mariages et associations, reconnus et
indiscutables que je vous propose.»
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Les pains
A base de levain naturel, nous élaborons de savoureux pains
adaptés à tous vos produits de fêtes.
Soucieux de notre terroir et de fabrications raisonnées, nous
sommes partenaires de la filière Herriko Ogia.
Bûcheron - 2,25 €
Pain acidulé aux céréales, idéal
sur des charcuteries
Campagne - 2 €
Rustique et polyvalent
Céréales - 2 €
Léger et gourmand, il est
polyvalent
Epeautre - 2,25 €
Pain de blé rustique
Tendre friandise
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Figue et Châtaigne - 2,25 €
Subtil, idéal sur le foie gras
Moutarde et Graines de
courges - 2,25 €
Tendre et gouteux
Muesli - 2,25 €
Pain aux fruits secs
Parfait au petit déjeuner
Nordique - 2,25 €
Moelleux et gourmand, il
s’accorde avec le saumon
Seigle - 2,25 €
Incontournable partenaire de
l’huitre

Les buches
Incontournables des tables de fête...
Saveurs, équilibre et légèreté sont nos maîtres mots.
En taille unique, pour 5 à 6 personnes - 27,50 €

PASSIONATA
- BÛCHE GLACÉE Crème glacée et caramel Dulcey* passion,
Sorbet abricot.

FLEURS BLEUES
Biscuit cacao, Croustillant praliné,
Mousse Jivara* Bergamote et
Subtile crème fleur d’oranger.
*Chocolats Grands Crus - Valrhona
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FRAICHEUR DU PIEMONT
Biscuit noisette, crème praliné
noisette, compotée de poire,
Mousse allégée Bahibé*.

PROVENCAL
Biscuit pistache, compotée et
crémeux Framboise, Ganache
montée Pistache.
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CORDOBA
Biscuit Crumble, Caramel Beurre
salé, Crème café, Marmelade
d’orange, Mousse légère amande
*Chocolats Grands Crus - Valrhona

LINGOT CARAÏBE
- SANS GLUTEN -

Biscuit Caraïbe* sans farine, Mousse
Caraïbe*, Crème caramel

ALPHONSO
Sablé croustillant amande,
Mangues semi-confites, Mousse
vanille et agrumes
*Chocolats Grands Crus - Valrhona
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Le plateau de tapas
Ils vous sont proposés en plateaux de 24 ou 40 pièces
dressés en assortiments.
8 recettes uniques qui sauront régaler toute la famille.
De la tradition à l’étonnement, ils accompagneront
parfaitement vos apéritifs de fêtes.
- Médaillon de foie gras, crème de figues
- Joue de bœuf braisée, Savarin Gribiche
- Burger, confit de canard
- Dodine de volaille
- Millefeuille de Truite fumée
- Pétoncle au lard, Tofu chocolat et Safran
- Œuf de caille rosé Mimosa
- Gambas, Crème d’avocat
TARIFS ASSORTIMENTS :
Plateau de 24 pièces 29.00 €
Plateau de 40 pièces 46.00 €
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Le plateau de gourmandises
Ils vous sont proposés en plateaux de 24 ou 40 pièces.
12 Classiques de la pâtisserie ou créations originales, ils sont dressés en
assortiments.
- Baba exotique
- Coque de l’oncle Sam (chocolat, caramel au beurre salé, vanille,
cacahuètes caramélisées)
- Eclair au café
- Eclair au chocolat
- Fleurs bleues (Mousse Jiavara, Earl Grey, Fleur d’oranger)
- Inspiration Pomme (biscuit tendre, confit de pommes, ganache
amande)
- Mont Blanc (Streuzel Gianduja, crème marron, vanille)
- Savarin Pécan
- Tartelette citron
- Tartelette framboise
- Tartelette Mandarine, Réglisse
- Tartelette Nougat
TARIFS ASSORTIMENTS :
Plateau de 24 pièces 26.00 €
Plateau de 40 pièces 42.00 €
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Les chocolats
Une porte s’ouvre sur un monde magique. Des
fragrances, des origines de cacaos singuliers
sélectionnées pour vous, des pralinés fins de
noisette, d’amande, de pistache ou de pécan,
harmonieusement mariés aux fruits et aux épices.
BALLOBOITES :
250 grs 23.00 €
375 grs
33.00 €
500 grs 42.00 €
750 grs 62.00 €
1 Kg
80.00 €
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Les biscuits
Compagnons des goûters gourmands de
Noël, d’un thé chaud, d’un chocolat en
famille, croquants et savoureux, ils feront
l’unanimité de la famille.
Délicatement parfumés aux 4 épices :
Cannelle, poivre, muscade, clous de girofle
Tube de sablés

4,80 €

Retrouvez également nos habituels
Cookies, Sablés Vanille, Sablés de Pauline ...
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Un gateau basque
un peu special
Une transgression gourmande, bousculant la
tradition du couple «crème & cerise»
La suavité du marron et la fraîcheur du litchi, fruits de
saison incontournables sont réunis dans un gâteau
basque toujours aussi moelleux et généreux.
Insolant ou prodigieux, à goûter absolument !
TARIFS GÂTEAU BASQUE SPECIAL :
Gâteau Basque 4 personnes
Gâteau Basque 5/7 personnes
Gâteau Basque 6/8 personnes
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13,00 €
15.50 €
18,00 €

L epiphanie
Des galettes aux amandes ou au chocolat et
fruits secs, des couronnes briochées légères
et parfumées, qui cachent de jolies fèves de
collection «petits cochons» !
TARIFS :
Couronne individuelle........................................... 2,30€
Couronne 4 personnes.......................................... 7,80 €
Couronne 5 personnes.......................................... 9,20 €
Couronne 6 personnes.......................................... 12,00 €
Couronne 8 personnes.......................................... 13,50 €
«Jesuite» / Galette individuelle.............................. 2,50 €
Galette 4 personnes.............................................. 12,00 €
Galette 6 personnes.............................................. 18,00 €
Galette 8 personnes.............................................. 23,00 €
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Les commandes
Pour vous assurer la disponibilité de nos produits, nous vous conseillons
vivement de passer commande !
- Par téléphone au 05 59 23 90 70
- Par mail à contact@maison-pommiers.com
- En magasin au 102 avenue de Biarritz, 64600 Anglet
Date maximum de commande : jeudi 20 décembre 2018
au delà de cette date, seuls les produits en vitrine pourront être assurés.
Un cadeau gourmand sera glissé dans toute commande passée entre le
10 décembre et le 15 décembre 2018 !
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NOS HORAIRES :
du lundi au vendredi 7h-13h / 15h30-19h30
samedi 7H30-13h30 / 15h30-19h30
dimanche 7h30-13h
25 décembre 8h-13h
01 janvier 8h-13h

102, AVENUE DE BIARRITZ
64600 ANGLET
05 59 23 90 70

CONTACT@MAISON-POMMIERS.COM
WWW.MAISON-POMMIERS.COM

