
Nature Craquelin Raisins Chocolat

250gr
3,40€

250gr
3,70€

250gr
3,70€

250gr
3,90€

500gr
5,70€

500gr
6,20€

500gr
6,20€

500gr
6,70€

Les quiches

 Saumon et brocoli
 Courgette et Roquefort
 Lorraine
  Fromage de chèvre
et lardons
 3,80€/personne

Les amuses bouches apéritifs

  Assortiment de minis-
tapaz, minis hamburgers, 
minis quiches à réchauffer :

12€ pour 12pièces.

Les mignardises sucrées 

Assortiment de minis pâtisseries     
0.90€/pièce 

Les macarons sucrés

Etui de 8 macarons assortis 
9.50 euros

Etui de 4 macarons assortis 
5.50 euros

Possibilité d’achat à la pièce :
1 euro pièce

Le pain surprise

(uniquement le 31 décembre)

Gros pain rempli de mini 
sandwiches garnis de sau-
mon fumé, crabe, améri-
cain préparé, gouda, jam-
bon, jambon italien...
 7.30€ par personne

  Spéculos Pomme
et caramel

3,50€/personne
Croustillant spéculos, compotée de 
pommes, mousse au caramel beurre 
salé, glaçage caramel au beurre salé.

     

 Alliance Chocolat
3,50€/personne

Biscuit croustillant, crémeux aux 2 choco-
lats, mousse au chocolat au lait, glaçage 
au chocolat aux éclats de noisettes.

 Bûche à ma façon
4.00€/personne

Biscuit sablé, mousse au chocolat au lait.

 Douceur d’Hiver
3,50€/personne

Génoise légère, crème fraîche onctueuse
et fruits frais.

au chocolat aux éclats de noisettes.

Les cougnolles
ou coquilles

Pur beurre et au lait fermier

Les bûches 

!! Disponible uniquement en 4 et 6 personnes !!

 La 3 Chocolats
3,50€/personne

Biscuit moelleux au chocolat, mousse au cho-
colat blanc, lait et noir, glaçage au chocolat.

 La Bonhomme de neige
3,50€/personne

Biscuit joconde, Mousse au chocolat blanc et 
mousse à la framboise, glaçage à la framboise.
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Boulangerie Pâtisserie 
Artisanales

Vous propose ses suggestions
pour vos fêtes de fi n d’année

Chaussée D’Audenarde, 162
7742 Hérinnes

Tél : 069/ 21 57 57

www.lafermedessaveurs.be
 lafermedessaveurs@hotmail.comlafermedessaveurs@hotmail.com

 La Ferme des Saveurs :
boulangerie pâtisserie

Les heures d’ouverture
pendant les fêtes

Le dimanche 23 décembre
et 30 décembre: fermé 

Le lundi 24 décembre et 31 décembre : 
ouvert de 7h à 17h (non stop) 

Le mardi 25 et mercredi 26 décembre : 
fermé 

Le mardi 1er janvier et mercredi 2 janvier : 
fermé 

Passez vos commandes
avant le 20 décembre...
- par téléphone : 069 21 57 57
-  par Email à

lafermedessaveurs@hotmail.com
en mentionnant la date et l’heure de 
l’enlèvement ainsi que les produits sou-
haités et vos coordonnées complètes 
ainsi que votre numéro de téléphone

- par Facebook, en message privé.
- dans notre boutique à Hérinnes

La Ferme des Saveurs
vous souhaite

de belles et agréables
fêtes de fi n d’année.

Les pains originaux
Plus de 30 variétés de pains...

Figues, raisins, noix, céréales, 
épeautre, soleil, levain,...

Le pain brioché pour le foie gras

Nos marguerites, baguettes Epis
pour garnir vos tables

Nos Sandwichs croquants ou mous
en blanc et gris, aux noix, ou aux raisins 

Nos minis sandwichs pavot, sésame, 
graines, blanc et gris

Baguette à l’ancienne ou meunière 
ou Tradigraine

La Galette des Rois 
Fève Licorne ou Pat Patrouille
(dans la limite du stock disponible)

de 4, 6 ou  8 personnes

Feuilleté au beurre avec frangipane 
  Feuilleté au beurre avec compote 
de pommes maison 
10,50€ pour 4 pers. / 15.50€ pour 6 pers.

/ 18,50€ pour 8 pers.

  Feuilleté au beurre avec frangipane 
et poires 
  Feuilleté au beurre avec frangipane 
et chocolat 
  Feuilleté au beurre avec frangipane 
et compote de pommes maison
11,50€ pour 4 pers. / 17,00€ pour 6 pers.

/ 19,50€ pour 8 pers.


