
LAC BEAUPORT

BOULANGERIE

DU LAC

1025, boulevard du Lac, Lac-Beauport

(à côté de l’Archibald)

418.316.2837
www.boulangeriedulac.ca
boulangeriedulacbeauport

Horaires réguliers:

Horaires des Fêtes:

Lundi au Samedi: 7h - 19h

Dimanche 8h - 18h

24 Décembre et 31 Décembre: 7h - 17h

25 Décembre et 1er Janvier: FERMÉ

Commande sur place,
O Par téléphone:u 418.316.2837

418.316.2837

Des Fêtes

Fabien, Sabrina

MenuMenu

www.boulangeriedulac.ca

et toute leur équipe vous souhaitent
de passer de joyeuses fêtes

de fin d’année

LAC BEAUPORT

BOULANGERIE

DU LAC

RÉSERVATION UNIQUEMENT

POUR VOS BÛCHES ET

GALETTES DES ROIS.

DATE LIMITE POUR VOS

COMMANDES DE  BÛCHES :

22 DÉCEMBRE

(Acompte obligatoire pour

vos  réservations)



Pains

- Tradition au levain
- Sésame / Pavot
- Olives noires
- Parisienne

Baguettes

Spéciaux

Viennoiseries & DOUCEURS SUCRÉES

- Croissant pur beurre
nature ou aux amandes

- Chocolatine pur beurre
nature ou aux amandes

- Frangipane framboises
- Biscuit pain d’épice
- Brownie chocolat
(sans noisettes et noix)

- Brioche aux raisins
natures ou glacées

- Chausson pommes
- Chouquette au sucre
- Financier nature/bleuet/
pépite chocolat

- Tentation aux fruits
- Sacristain

Nos Bûches

- Chocolat & Gâteau roulé

- Praliné noisettes et Gâteau roulé

Traditions crème au beurre :

Modernes mousses :

- Pacane & érable
(Biscuit amandes parsemé pacanes,
mousse érable, meringue italienne)

- Dulcey
(Biscuit moelleux aux marrons,
crème chocolat dulcey, centre caramel
et passion)

- La Gianduja
(Biscuit moelleux aux amandes avec
griottes, mousse chocolat praliné,
enrobage chocolat noir)

(AUCUNE RÉSERVATION)

(AUCUNE RÉSERVATION)

Spécialité maison: Galette Québécoise

(RÉSERVATION RECOMMANDÉE)

- Nature
- Framboise
- Poires & Chocolat

GALETTES DES ROIS :
(4-6 pers. : 18$ / 8-10 pers: 29.90$)
GALETTES DES ROIS :

(6-8 pers.: 30$ / 10-12 pers.: 43$)

- Framboise & Vanille & Brownie
chocolat (finition chantilly)

Traditions glacées :
(6-8 pers.: 30$ / 10-12 pers.: 43$
4-5 pers.: 15.99$)

(6-8 pers.: 34$ / 10-12 pers.: 47$)

(RÉSERVATION RECOMMANDÉE)

- Miche rustique
- Miche emmental
ou cheddar vieilli

- Pain aux figues
- Pain aux noix
- Pain au blé entier
Pain 9 céréales
- Pain de seigle et citron
- Pain trio
- Pain raisins & pomme
- Pain chocolat & oranges
- Pain miel et céréales
- Pain complet abricots
& noisettes

- Carré briochée
(Nature ou pépites chocolat)

- Pain aux canneberges
- Baguette viennoise nature
- Miche Maïs curry et Chorizo
- Miche Chia
- Miche Bûcheron (petite ou grande miche)

- Pain carré énergie
- Pompe à l’huile
- Ficelle
- Petits pains au lait
- Pains citrouille
- Pain Épeautre

- Macaron
- Meringue
- Tuile amande
- Choco Suisse
- Abricotine
- Palmier
- Muffin
- Donut
- Cookie
- Scone
- Cake banane
- Cake aux fruits
- Trou de beigne
- Beignet fourré

- Passion & Framboise & Meringue
(finition chantilly)


