4 pers. .... 18,40 €
6 pers. .... 27,60 €

Tailles disponibles :
4 pers. .... 18,40 €
6 pers. .... 27,60 €

Classiques
Édition limitée
Taille unique 6 pers.

LA BÛCHE ROYALE
Mousse au chocolat, croustillant au praliné
et biscuit chocolat.

LA BÛCHE BOULEAU
Mousse aux 3 chocolats,
croustillant aux pralinés

LA BÛCHE FESTIVAL
LA BÛCHE RONDIN
Rouleaux de pâte à chou, garnis d’une
crème pâtissière à la vanille, marmelade de
framboises et pâte sucrée à la vanille

LE BONHOMME DE NEIGE
Biscuit garni de crème mousseline
chocolat avec des framboises et un
croustillant au chocolat

Taille unique 8 pers.
48,00 €

Mousse framboise, mousse myrtille
et coulis de fruits rouges

LA BÛCHE FORÊT-NOIRE
Mousse au kirsch,
griottes et biscuit chocolat

LE PLATEAU DE
MIGNARDISES SUCRÉES
Assortiment de 20 mignardises sucrées

24,00 €

Nouveautés

LA BÛCHE RENARD

LA BÛCHE PETIT OURS

Mousse au praliné, crémeux chocolat aux
noisettes, croustillant au praliné, noisettes
torréfiées et biscuit aux noisettes.

Mousse et crémeux à la vanille,
caramel au beurre salé, croustillant au
spéculos et biscuit aux noisettes.

LA BÛCHE TOUT SCHUSS

LA BÛCHE SANTA CLAUSS

Mousse passion, mousse à la noix de coco,
crémeux à la vanille, croustillant au chocolat
blanc, confit aux mangues et biscuit à la
noix de coco.

Mousse au citron vert,
palet fraises et framboises
et croustillant et biscuit au citron

LA BÛCHE SENSATION
pour nos clients diabétiques,
la bûche dé-sucrée sans saccharose
Mousse au chocolat dé-sucrée,
éclats de framboises et biscuit citron.

Taille unique 4 pers.

LA BÛCHE
VEGAN
Mousse framboise, coulis de mangue
et mangues émincées.

Taille unique 4 pers.

Tailles disponibles :
4 pers. .... 18,40 €
6 pers. .... 27,60 €

Tailles unique :
6 pers. .... 27,60 €

Nouveautés

Nouveautés

LA BÛCHE
ETOILE D’ORANGE

LA BÛCHE GLACÉE SUCRERIE

Bûche en biscuit roulé, garnie d’une
crème mousseline à la noisette, d’un confit
d’oranges et d’un croustillant au praliné.

Crème glacée vanille, crème glacée au caramel beurre salé, noix et noisettes torréfiées,
caramel fleur de sel et biscuit noix de pécan

LA BÛCHE GLACÉE GOURMANDISE

Classiques
LA BÛCHE PÂTISSIÈRE
Biscuit roulé et fourré de crème pâtissière.

Crème glacée au yaourt, mousse glacée au
cassis, coulis de fruits rouges et biscuit aux
framboises

LA BÛCHE GLACÉE KRUSKA
Crème glacée au chocolat, sorbet aux poires
épicées, biscuit aux épices et glaçage au
chocolat

Parfum au choix :

chocolat, café, vanille, praliné, kirsch ou
Grand Marnier

Classiques
LA BÛCHE BEURRE
Biscuit roulé et fourré de crème au beurre

LE VACHERIN SOLSTICE

Parfum au choix :

Crème glacée vanille et 3 sorbets:
fraise, mangue et myrtilles et meringue

LA BÛCHE MOUSSELINE

Sorbets fraises, framboises,citron et meringue.

chocolat, café, vanille, praliné, kirsch ou
Grand Marnier

LE VACHERIN FRAICHEUR

Biscuit roulé et fourré de crème mousseline.

Parfum au choix :

chocolat, café, vanille, praliné, kirsch ou
Grand Marnier

LE VACHERIN DES TROPIQUES
Crème glacée à la noix de coco, sorbet
mangue passion, confit ananas et meringue.

NOS FLEURONS ET
NOS CROÛTES
(MINI OU GRANDES)
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EN PÂTE FEUILLETÉE
PUR BEURRE !
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PAIN SURPRISE
GARNI AUX NOIX

pas

!

MIGNARDISES SALÉES

Mini-quiches/mini-pizzas/mini-oignons

6 pers. �������������������������������� 31,20 €
8 pers. �������������������������������� 40,00 €

la pièce ���������������������������������� 1,20 €

PAIN SURPRISE À GARNIR

Assortiment : pavot, sésame, chorizo,
amandes, noisettes, noix, parmesan, gruyère

tranché et présenté sur un carton
AUX NOIX :

6 pers. ����������������������������������� 8,50 €
8 pers. �������������������������������� 10,50 €
PAYSAN :

6 pers. ����������������������������������� 5,00 €
8 pers. ����������������������������������� 7,00 €

BRIOCHE FOURRÉE
au saumon et jambon fumé ou au crabe

la pièce (6 à 8 pers.) ��������� 39,00 €

KOUGELHOPF SALÉ
Pur beurre, au lard et aux noix

la pièce ������������������������������� 13,00 €

CAKE SALÉ
Jambon - olives / Saumon - olives
Chèvre - noix / Pruneaux - lardons
ou Champignons - ail

la pièce ���������������������������������� 6,80 €

CANAPÉS VARIÉS

FEUILLETÉS SALÉS

les 100gr ������������������������������� 4,60 €

BRANCHETTES AU FROMAGE

les 200gr ������������������������������� 9,20 €

SALÉS SUISSES

Assortiment à déguster chaud ou froid

les 200gr ������������������������������� 9,20 €

MINIS-PÂTÉS EN CROÛTE
Sur plateau, prêt à servir !

Plateau (15 pièces) ����������� 18,00 €

PÂTÉS EN CROÛTE
Au porc ou à la volaille

le kilo ���������������������������������� 29,00 €

TOURTE VIGNERONNE
Viande de porc marinée

le kilo ���������������������������������� 29,00 €

TOURTE VOLAILLE

Viande de volaille, avec foies de volaille et carottes

Plateau (15 pièces)������������ 18,00 €

le kilo ���������������������������������� 29,00 €

NAVETTES GARNIES

TOURTE «MATERNE»

Plateau (15 pièces)������������ 18,00 €

PLATEAU APÉRITIF
Variété de 15 amuse-bouches

Plateau ������������������������������� 18,00 €

Tourte au veau et à la volaille,
avec foie gras et morilles

le kilo ���������������������������������� 35,00 €

MINI-CROÛTES AUX ESCARGOTS
Plateau (12 pièces) ����������� 16,80 €

Spécialités briochées
LE CHRISTSTOLLE
LA CRÉMANTAISE
LES NAVETTES BRIOCHÉES
LE HUTZELBROT
LE LANGHOPF
LA BRIOCHE AUX DRAGÉES

Pains
En plus de notre gamme de pains
nous vous proposons
la barquette de 10 petits pains spéciaux :

Nature / pavot / sésame
noix / seigle / paysan
raisins / tournesol / complet

L’HORLOGE GLACÉE
Vacherin glacé, 3 parfums au choix.

Par personne ��������������������������������������� 4,70 €

LA SAINT SYLVESTRE 2022
Mousse au chocolat au lait,
compotée de mangues, caramel fleur de sel et
biscuit au pain d’épices.

Taille unique : 6 pers.
27,60 €

LE COCHON «PORTE BONHEUR»
Biscuit roulé, fourré et chemisé de pâte d’amande.

2 Tailles disponibles :
4 pers. ������������������������������������������������� 19,20 €
6 pers. ������������������������������������������������� 28,80 €

LE PÉTARD
Bûche en biscuit roulé, garnie de crème mousseline
praliné et d’un croustillant au praliné, recouvert de
pâte d’amande.

Taille unique : 4 pers.
19,20 €
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LUNDI 6 DÉCEMBRE

MARDI 14 DÉCEMBRE

Le St Nicolas attendra les enfants sages
avec des sucreries devant la boulangerie
à 8h00, à 11h30 et à 16h00.

Découvrez nos bredles de Noël et
profitez de nos offres spéciales Noël 2021
devant la boulangerie de 8h30 à 18h00.

Afin de satisfaire votre choix, nous acceptons vos commandes :

Noël

Nouvel An

Jusqu’au samedi 18 décembre
à 13h00

Jusqu’au mercredi 29 décembre
à 19h00

HORAIRES PENDANT LES FÊTES

VENDREDI 24/12/21 : DE 4H00 À 16H00 | VENDREDI 31/12/21 : DE 4H00 À 16H00
FERMÉ LES 25 ET 26 DÉCEMBRE 2021

té
Nous vous remercions de votre fidéli
es de fin d’Année !
et vous souhaitons de très bonnes Fêt
34 ROUTE D’OBERHAUSBERGEN 67200 STRASBOURG
0 3 . 8 8 . 2 7. 0 0 . 3 2 / W W W. O L L A N D . F R
@BOULANGERIEOLLAND

Pour votresanté, pratiquez uneactivitéphysiquerégulière: www.mangerbouger.fr - Crédit photos - création et réalisation : cam&léon
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