Commande sur place,

Par téléphone: 418.316.2837
Via site web: WWW.BOULANGERIEDULAC.CA

LAC BEAUPORT

Nom:
Prénom:
Téléphone:

BOULANGERIE
DU LAC

Menu
Des Fêtes

Date de réception commande:
Heure:
Servi par:
Commandes catégorie douceurs sucrées
et bûches:

Horaires réguliers:
Lundi au Samedi: 7h - 19h
Dimanche 8h - 18h

Horaires des Fêtes:

Fabien, Sabrina
et toute leur équipe vous souhaitent
de passer de joyeuses fêtes
de fin d'année
LAC BEAUPORT

24 Décembre et 31 Décembre: 7h - 17h
25 Décembre et 1er Janvier: FERMÉ

Commande galettes des rois:

AUCUNE RÉSERVATION POUR LES PAINS ET
VIENNOISERIES

BOULANGERIE
DU LAC

APÉRITIF ET ENTRÉE

Nos Viennoiseries

Nos Bûches (8po : 34$ / 12 Po: 47$)

(AUCUNE RÉSERVATION)

(AUCUNE RÉSERVATION)

(RÉSERVATION RECOMMANDÉE)

- Quiches Lorraine ou Légumes ou
Poulet Champignons
- Crok'Bacon
- Gougères fromage
- Baguettines bacon & fromage ou
Chorizo & Fromage
-Tourtières
- Foie gras
- Terrines individuelles
- Magret de canard
- Bison, wapiti

Nos Pains
(AUCUNE RÉSERVATION)

Baguettes
- Tradition au levain
- Ciabatta
- Sésame / Pavot

- Olives noires
- Parisienne
Spéciaux
- Pain aux graines
de lin
- Miche rustique
- Pain 9 céréales
- Miche emmental ou
- Pain au blé entier
cheddar vieilli
- Pain raisins &
- Pain aux figues
pommes
- Pain aux noix
- Pain chocolat &
- Pain aux canneberges oranges
- Pain miel et
- Pain trio
céréales
- Pain complet abricots - Pain Épeautre
& noisettes
- Pain de seigle

- Croissants pur beurre nature ou aux amandes
- Chocolatines pur beurre nature ou aux amandes
- Choco
- Suisse
- Brioche aux raisins
- Muffins
- Brioches natures ou pépites de chocolat
- Beignets fourrés
- Donuts
Spécialité maison:
- Brioche nantaise
Galette Québécoise
- Jalousie Framboise
- Brioche Raisins
- Sacristain
- Chaussons pommes - Tentation aux fruits

Nos Douceurs Sucrées
(RÉSERVATION RECOMMANDÉE)

- Cakes
(Érable, noix et whisky ou
Chocolat, noix et bière)
- Chouquette au sucre

Traditions
(Crème au beurre et gâteau roulé)
- Chocolat

Modernes
- Poire/chocolat
(Dacquoise noisette, crème caramel,
mousse chocolat et poires)
- Pacane érable
(Biscuit Joconde parsemé
morceaux pacanes grillées,
mousse érable, meringue)
- Dulcey
(Biscuit moelleux aux marrons,
crème chocolat dulcey,
centre caramel et passion)
- Gianduja

- Biscuit sablé

(Biscuit dacquoise avec griottes,
mousse gianduja enrobée ganache
chocolat noir)

- Trous de beigne

- Citronnée

- Pâtisseries traditionnelles

- Cookies
- Financiers

galettes des rois
(RÉSERVATION RECOMMANDÉE)

- Frangipane nature
- Frangipane framboise
- Frangipane chocolat

(4 pers : 14$ / 6 pers : 21$
/12 pers : 42$)

(Mousse au chocolat blanc et
crème citron vert sur un biscuit sablé
breton et meringue)
- Framboisine
(Génoise amandes, coeur crème
brûlée érable, ganache érable et
mousse légère framboise)

