A côté de l’église, face au cinéma

04 79 59 38 43

Ouvert tous les jours
de 7h30 à 12h30 - 15h à 19h00

Face à l’office du Tourisme

04 79 05 93 28

Ouvert tous les jours
de 7h à 13h - 15h à 19h30

Ouvert tous les jours
de 7h30 à 9h30

Immeuble le Burel
Val-Cenis le Haut

Les Pains Bernard

Photos non contractuelles, toutes nos bûches sont décorées avec des éléments festifs

Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes de fin d’année !

Pains et Gourmandises

Maison Bernard

pour l’achat d’une galette de 8 personnes minimum
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Un bon cadeau voyage d’une valeur de 500 €
Des sacs spécial anniversaire
Des paniers garnis de produits de fabrication maison :
galette savoyarde, gressins, confiture…

De nombreux lots à gagner !

de votre boulangerie 1949-2019

70 ans

Découvrez notre collection de fèves spéciale

www.boulangeriepatisseriebernard.com
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Val-Cenis

Taille
Ta le unique
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es : 24
2 €

Meringue allégée, confit mandarine, crème légère mascarpone, fruits frais

Pavlova

4 pers. : 14 € - 6 pers.
: 211 € - 8 pers.
p
pe : 28
2 € - 10
0 pers.
p s.. : 35
3 €

Biscuit nature, crème mousseline, framboises, chantilly
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per
ers.
rs. : 12 € - 6 pers.
pers
rss. : 18 € - 8 pers.
per
pe
ers. : 24 € - 10 pers.
pers
pe
e : 30
3 €

Toutes nos bûches crème au beurre se composent d’un biscuit roulade nature

Café, Chocolat, Vanille, Praliné, (Grand-Marnier sur commande)

Nous vous proposons différents parfums :

Pour 6-8
8 personnes : 30
3 €

Biscuit chocolat sans farine, confit exotique, mousse au
chocolat noir 65 %

Biscuit nature, mousseline café, chantilly, meringue

Framboisier

Traîneau exotique

4 pers.
: 18 € - 6 pers.
: 36
p
pe : 27
2 € - 8 pers.
p
6€

Croustillant chocolat blanc, biscuit roulade,
compotée framboise cranberries, bavaroise
sirop d’érable

Montréal

Biscuit pistache, compotée fruits rouges,
mousseline vanille, bavaroise crémant de Savoie

Millésime

Biscuit Pain de Gênes, gelée de poire, mousse
caramel, croustillant sésame

Carapoire

Dacquoise noisette, coulis myrtille, crème mascarpone,
mousse marron

Capuccino

Biscuit amande chocolat, crème mousseline pralinée, pépites de nougatine

Royale nougatine

Pour
: 28 €
Pou 6-8 personnes
Pou
pe on

Biscuit dacquoise, crème glacée miel, coulis abricot, sorbet fraise

Igloo

Tarif
Ta f petit
p t modèle
modè : 16 € - Tarif
Ta f grand modèle : 25
2 €

Meringue aux amandes, glaces et sorbets variés

Arlequin

Douceur d’hiver

Biscuit chocolat amande, croustillant feuilletine,
mousse chocolat noir 65 %

Myrtille / framboise

Meringue aux amandes, sorbet myrtille, sorbet framboise

Royal

Dacquoise amande, croustillant feuilletine, bavaroise chocolat
noir 73 %, bavaroise vanille, glaçage chocolat noir

Meringue aux amandes, glace vanille, sorbet framboise

Vanille / framboise

Meringue aux amandes, glace vanille, sorbet myrtille

Vanille / myrtille

