Plaisirs salés

NOUVEAU

• Macarons salés
Tomate-basilic, truffe, saumon, foie gras-pommes caramélisées,
chèvre-miel.

• Mini bouchées

Nous sommes fermés ?

Feuilleté saumon, jambon-crème, bolognaise, mini pain-saucisse.

Profitez d’un large

• Planchette feuilletée à partager

assortiment de produits

Brie-poire-noix-miel, pesto-serano-mozza-tomate cerise,

maison semi-finis ou à cuire

saumon-crevette-fromage aux ﬁnes herbes-oignons.

chez vous.

• Quiche

Viennoiseries, baguettes,

Saumon-brocolis, jambon italien-chicon, lorraine et tartiﬂette.

pistolets, produits salés,...

• Pizza Party

Consultez la fiche de
commande en magasin et

Assortiment de mini-pizzas.

PLAISIRS
DE FÊTE

notre webshop.

• Canapés Garnis
Assortiment de minis sandwiches en plateau.

Commandez depuis votre

Agenda et actions

canapé ou votre bureau via
notre webshop :

Décembre

www.epicurienne.be

24/12 : Ouverture prolongée jusqu’à 18h !

À emporter ou livré chez

25/12 : Ouverture de 9h à 13h.

vous.

27/12 : Fermeture exceptionnelle.
31/12 : Ouverture prolongée jusqu’à 18h !

Jean-François Collet, créateur gourmand

Janvier
Le 01/01 : Fermeture exceptionnelle.
Du 03 au 10/01 : Galette des rois.
Du 12 au 14/01 : Vos artisans se reposent.
Février
07/02: Fermeture exceptionnelle.

Une seule adresse !
Rue des Nobles 2, 5190 Moustier-sur-Sambre (suivez le fléchage)
fléchage)
071 78 57 79

Mars
Du 02 au 04/01 : Congé de carnaval.
Été

La famille Collet ainsi que l’ensemble du personnel
vous souhaitent de gourmandes et savoureuses fêtes de fin
fin d’année.

Du 20/07 au 12/08 : Vacances estivales.

info@epicurienne.be
www.epicurienne.be

Plus de photos précises sur notre webshop
www.epicurienne.be

Bûches et gâteaux de l’An
• Tradition
Crèmes au beurre moka et chocolat, ganache lait nougatine,
décors traditionnels en chocolat.

• Pracroc
Crème au beurre pralinée aux brisures de brésilien, massepain,
croquant d’amandes.

• Délicatesse
Une chantilly légère enfermant un biscuit cuillère, une crème
vanille et de généreux fruits frais.

• Velours
Trio de mousses au chocolat et feuillantine croquante pralinée
sur un biscuit amande aux pépites de chocolat.

• Augustin
Bavarois praliné, biscuit amande noisette, mousse aux deux
chocolats, caramel aux fruits secs, coulis caramel et crème
marron.

• Gaspard
Mousse chocolat au lait caramel, bavaroise café, spéculoos
craquant, biscuit brownies au chocolat, ganache métisse.
Décors chocolat au lait.

• Clothilde
Revisite de la Forêt Noire avec crémeux cerise, mousse au
chocolat, crème chantilly et une enveloppe en chocolat ruby.

• Festive ‘22
Biscuit streusel, crémeux framboise, coulis verde et mousse
Mojito sans alcool.

Tendances glacées
Au bon lait de ferme et aux œufs frais locaux !
• Vacherin d’antan

Choisissez parmi les suggestions suivantes :
Dame-blanche, Brésilien, Fragola, Verde (lait d’amande, pistache
et coulis kiwi), Tropical (glace coco, vanille, coulis passion).

Cougnous traditionnels
Individuel 80g / 250g / 500g / 1kg
Une recette ancestrale transmise depuis 4 générations.
Sucre, sucre raisin ou chocolat pépites.

Plaisirs du pain
Traditionnels, originaux et savoureux
• Les pains aromatiques (40 et 400g)

* Italien (tomates semi-séchées)
* Méditerranéen (olives - Pesto)
* Noix (noix - raisins)
* Mielmont (blanc aux noisettes et miel)
* Chorizo (blanc au saucisson, basilic et tomates séchées)

Petits plaisirs gourmands
Pour recevoir ou être reçu…
Produits artisanaux et régionaux.
• Les pralines
Découvrez notre gamme de pralines artisanales
distinguées par Gault & Millau.
Leurs formes modernes et leurs goûts extravagants
(menthe poivrée, snickers, praliné sésame, caramel salé,
lavande, camomille, miel, passion…) vous surprendront.

• Les massepains
Figurines rafﬁnées, fruits et légumes ou boudins façonnés
à la main avec de la pâte d’amandes de qualité supérieure.

• Les biscuits et petits fours
Macarons de Paris, biscuits, baisers et cuberdons.

• Liqueurs et vin
Accompagnez vos desserts ou revisitez vos trous normands
grâce à la gamme de vins du Domaine du Chenoy et aux
liqueurs de la Molignette.

Grand choix de paniers garnis à emporter
spontanément ou sur mesure !

* Saveur orientale (blanc au cumin, curcuma et olives noires)

• Les croquants
Pistolets (45g), pains de table, piccolos (25g) et minis pains (30g)
Blanc, sésame, pavot, multi-grains, céréalis, malte ou levain
Sapin de pistolets aux multiples saveurs.

Galettes des Rois
Trois goûts classiques (nature, poire ou cerise)
Disponible dès le 3 janvier. Pensez à passer commande !

• Les baguettes
Baguette tradition, campagne, authentique, céréalis et ﬁcelle
poivre et sel.

• Les moelleux
Brioche traditionnelle pour le foie gras.
Pain de mie 1/3 gris. Cramique et craquelin.

• Les pains surprise
Garni ou non garni pour 12 et 18 personnes.

Commandes de Noël avant le 21/12, commandes de
Nouvel An avant le 28/12, uniquement via le formulaire de
commande disponible en magasin ou via notre webshop
(www.epicurienne.be).
Enlèvement des commandes à partir de 10h.

