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Pour passer commande :
- En magasin sur nos heures d’ouverture
- Par téléphone au 05 59 23 90 70
- Par mail sur contact@maison-pommiers.com
Pensez à commander le plus tôt possible pour vous
assurer de la disponibilité des produits que vous
souhaitez !
Crédit Photo : Isabelle Palé Photographe

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

Épeautre - 2,25 €
Pain de blé rustique
Tendre friandise
Figue et Châtaigne - 2,25 €
Subtil, idéal sur le foie gras
Seigle - 2,25 €
Incontournable partenaire de
l’huitre
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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.
Nos chocolats sont fait maison à 100% par notre équipe de
Pâtissiers/Chocolatiers, redécouvrez le plaisir d’un chocolat
non-industriel, confectionné localement par votre artisan
chocolatier.

BALLOTINS :
250 grs 23.00 €
375 grs
33.00 €
500 grs 42.00 €
750 grs
62.00 €
1 Kg
80.00 €
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COURONNES GOURMANDES :
Un praliné maison coiffé d’une guimauve
délicate le tout enrobé dans un chocolat de
haute qualité noir ou lait !
A partager en fin de repas, pour un goûter...
18,60 € l’unité

ROCHERS :
13 sortes de Rochers pralinés et enrobés.
Sésame, pistaches, fleur de sel, thé vert ...
2,50 € l’unité
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Les bûches

Incontournables des tables de fête...
Saveurs, équilibre et légèreté sont nos maîtres mots.
En taille unique, de 6 à 8 personnes - 26,50 €

CAPUCCINO
- BÛCHE GLACÉE Parfait Café
Mousse glace vanille
Caramel beurre salé
Biscuit chocolat
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ALPHONSO
Mangue Alphonso semi-confite et en
gelée, biscuit moelleux aux amandes,
mousse vanille aux zestes d’agrumes.

DULCEY
Biscuit roulé chocolat à la fève
de tonka, crème vanille, ganache
montée Dulcey*.

CARAÏBE
Biscuit léger chocolat,
crème caramel et
mousse chocolat Caraïbe*.
-SANS GLUTEN-

AÏKA
Mousse fruits rouges
Compotée framboises litchi
Riz au lait
Biscuit financier
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*Chocolats Grands Crus - Valrhona

Les calendriers
2 modèles au choix :
- La Couronne de l’Avent : à suspendre ou disposer sur une table, elle ravira petits et
grands ! De délicates petites boîtes à ouvrir chaque jour, contenant amandes enrobées
de chocolat noir et lait ou noisettes enrobées de chocolat noir et lait - 16,90 €

Son «petit +» ? Même une fois vide, elle décore parfaitement vos centres de
tables !
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s de l’ Avent :
- Le Paysage de L’Avent : Une très belle boîte contenant 24 petits tiroirs !
Dans chacun d’eux vous découvrirez des chocolats inédits, fabriqués 100%
Maison, des guimauves, des noisettes enrobées, des amandes enrobées ...
Surprise ! La nuit le paysage phosphoréscent s’illumine pour émerveiller petits
et grands ! - 31,90 €
Son «petit + » ? La boîte se conserve pour être réutilisée à l’avenir !
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Le salé
LES CANAPÉS :
Ils vous sont proposés en plateaux de 18, 24 ou 42 pièces dressés en
assortiments. 6 recettes uniques qui sauront régaler toute la famille.
- Dôme de Truite Fumé.
- Millefeuille de Jambon de Bayonne
- Tartare de Tomate et olives, Crème de Conté
- Foie gras, Confit de mangue
- Gambas marinée, crème de poivrons
- Dodine de volaille, Gribiche
TARIFS :
Plateau de 18 pièces
Plateau de 24 pièces
Plateau de 42 pièces

27,00 €
36.00 €
60.00 €

LES FEUILLETÉS : 1,00 € /PIÈCE
-Quiche
- Pizza
- Saucisse
- Roulé tapenade
p. 10

*Il n’est pas possible de choisir et composer son plateau
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Le plateau de fours frais
Ils vous sont proposés en plateaux de 24 ou 40 pièces.
8 Classiques de la pâtisserie ou créations originales,
ils sont dressés en assortiments.
- Macaron à l’huile d’olive
- Eclair au chocolat
- Finger au caramel
- Savarin pécan
- Tarte aux framboises
- Tarte citron meringué
- Baba
- Choux pabana framboise
TARIFS ASSORTIMENTS :
Plateau de 24 pièces 26.00 €
Plateau de 40 pièces 42.00 €
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L épiphanie
Des galettes aux amandes ou au chocolat et
fruits secs, des couronnes briochées légères et
parfumées.
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 €
Galette 4 personnes..............................................12,00 €
Galette 6 personnes..............................................18,00 €
Galette 8 personnes..............................................23,00 €
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NOS HORAIRES :
du lundi au vendredi 7h-13h / 15h30-19h
samedi 7H30-13h30 / 15h30-19h
dimanche 7h30-13h
25 décembre 8h-13h
01 janvier FERMÉ

102, AVENUE DE BIARRITZ
64600 ANGLET
05 59 23 90 70
CONTACT@MAISON-POMMIERS.COM
WWW.MAISON-POMMIERS.COM

