
F o n t a i n e b l e a u

Les Galettes
à partir du 3 Janvier 2023

Chez nous, les galettes, c’est toute une histoire! Un tour 
de main précis et passioné transmis entre générations, 
des ingrédients de première qualité (beurre AOP Cha-
rentes-Poitou, farine de type 55 sans additifs, lait entier...) 
le tout, dosé justement, ni trop, ni pas assez. Il est pro-
bable que vous ne vous arrêtiez pas à la première part !

 Individuelle
 2 Personnes
 4 Personnes

          6 Personnes
          8 Personnes

GALETTES SÈCHES (FEUILLETAGE SEUL)

 Individuelle
 2 Personnes
 4 Personnes

Les Chocolats assortis en ballotins

 Boîte de 200 g......................20,85 €
 Boîte de 280 g......................30,20 €

Truffes 100 g...........................7,50 €

Afin d’être les mieux servis et d’éviter toute rupture, nous 
vous recommandons de passer commande le plus tôt pos-
sible. Un accompte vous sera demandé puis un ticket numé-
roté vous sera délivré et sera nécessaire lors du retrait de 

votre commande.
Les commandes pour le réveillon de noël seront arrêtées le 
19 décembre au soir, celles du réveillon du nouvel an le se-

ront le 27 décembre au soir.
Les 24 et 31 Décembre, nous seront ouverts de 7h à 13h30 

puis de 15h30 à 18h30.
Nous serons exceptionnellement fermés le 25 et 26 dé-

cembre 2022 et le 1er et 2 janvier 2023.

Eric et Caroline Nonnet, ainsi que toute l’équipe vous 
souhaitent de très belles fêtes.

RENDEZ-NOUS VISITE EN BOUTIQUE...
24 boulevard du Général Leclerc

77300 FONTAINEBLEAU
01 64 22 25 53

... OU SUR VOS RÉSEAUX PRÉFÉRÉS:

/bp.nonnet www.nonnet.fr

GALETTES FOURRÉES À LA CRÈME D’AMANDE

Carte 2022/2023

http://www.facebook.com/bp.nonnet
http://www.nonnet.fr


La Boulangerie
Afin de vous accompagner tout au long de votre 

repas, découvrez notre gamme de pains spéciaux:

• LE PAIN DE SEIGLE..................... 2,80 €
• LE PAIN AUX FIGUES.................. 4,20 €
• LE PAIN AUX NOIX BIO......... 7,80€/KG
• TOURTE AU LEVAIN.............. 6,80€/KG
           Levain naturel et blé bio moulu à la meule de pierre

• LE BALTIK..................................... 2,80 €
           Farine d’orge, seigle, tournesol, sésame, lin, soja

• LE PAIN D’ÉPAUTRE....................3,20 €
• CAMPAGNE À L’ANCIENNE BIO.7,00 €
           Blé bio, seigle bio, levain naturel

• MULTI-FRUITS...........................11,50€
• LE BÛCHERON.......................5,50€/KG
• LE PAIN D’ÉPICES................18,00€/KG
           Maison, au miel de fleurs

Le Traiteur Les Bûches de Noël

• BÛCHE EXOTIQUE                                                                           
Biscuit amande/coco, mousse passion, étouffées d’ananas/
mangue/banane

• BÛCHE CRIOLAIT-FRAMBOISE
          Biscuit chocolat, insert fruits rouges, mousse chocolat/framboise

• BÛCHE POMMES CARAMEL
          Génoise, mousse vanille, pommes caramélisées, glaçage caramel

4 Personnes.....................................27,- €
6 Personnes...................................40,50€

La Pâtisserie
• BÛCHE TRADITIONNELLE CHOCOLAT
          Fond sablé, génoise au sirop, crème au beurre chocolat, décors 
traditionnels

• BÛCHE TRADITIONNELLE CAFÉ
          Fond sablé, génoise au sirop, crème au beurre café, décors 
traditonnels

• BÛCHE TRADITIONNELLE GRAND 
MARNIER

          Fond sablé, génoise au sirop, crème au beurre Grand Marnier,   
          décors traditionnels

Individuelle....................................4,50 €
4 Personnes....................................23,- €
6 Personnes.................................34,50 €
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• LES PETITS-FOURS SALÉS......45,-€/KG
• BOUCHÉE À LA REINE...........5,35€/KG
           Maison, ris de veau, sauce Madère aux champignons de Paris

• LES PETITS-FOURS SUCRÉS...45,-€/KG
• LE DOUDOU............................33,-€/KG
           Choux fourrés cr. légère vanillée, ganache chocolat, éclats        
           d’amande

• CRIOLAIT.................................33,-€/KG
           Croustillant praliné, mousse chocolat, coeur mousse framboise    

• LE FRAMBOISIER..............................33,-€/KG
     

• BALTAZAR................................33,-€/KG
           Croustillant praliné, mousse chocolat, coeur caramel beuure   
           salé    


