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Fêtes des Rois
Retrouvez les 9 fèves qui constituent le blason des provinces de Savoie

Pour l’achat d’un minimum de 8 personnes en galette des rois 
Une bouteille de cidre doux ou brut offerte.  

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

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

Maison Bernard

Face à l’office du Tourisme

04 79 05 93 28
Ouvert tous les jours

de 7h00 à 13h00
de 15h00 à 19h30 

Pains et  
Gourmandises
A côté de l’église,  

face au cinéma
04 79 59 38 43

Ouvert tous les jours
de 7h30 à 12h30

de 16h00 à 19h00

Les Pains Bernard

Immeuble le Burel
Val-Cenis le Haut

Ouvert tous les jours
de 7h30 à 9h30

LANSLEVILLARD



Bûches glacées
• Vanille/myrtille 
Meringue aux amandes, glace vanille, sorbet myrtille 

• Vanille / Framboise
Meringue aux amandes, glace vanille, sorbet framboise

• Myrtille / Framboise
Meringue aux amandes, sorbet myrtille, sorbet framboise

• Arlequin 
Meringue aux amandes, glaces et sorbets variés

 4 personnes : 17,00€ / 6 personnes : 25,50€

• Igloo
Pâte sablée, pailleté feuilletine, biscuit joconde, mousse glacée cerise noire, sorbet 
mirabelle yuzu 

6-8 personnes : 29,00€

Bûches pâtissières
• Royale nougatine
Biscuit amande chocolat, crème mousseline praliné, pépites de nougatine
 

• Cappuccino 
Biscuit nature, mousseline café,  chantilly, meringue 
 

• Framboisier
Biscuit nature, crème mousseline, framboise, chantilly
 

• Forêt noire
Biscuit chocolat, chantilly mascarpone, framboises macérées à l’alcool de  
framboise.

Tarifs : 4 pers : 16,00€ / 6 pers : 24,00€  

Bûches bavaroises
4 personnes : 18,00€ / 6 pers : 27,00€

• Val-Cenis
Dacquoise amande, croustillant feuilletine, bavaroise chocolat noir 
61%, bavaroise vanille, glaçage chocolat noir

• Royal 
Biscuit chocolat sans farine, croustillant feuilletine, mousse chocolat 
noir 61%

• Douceur d’hiver 
Biscuit joconde, compotée pomme verte, macération pomme, mar-
ron, noix, Mousse marron. 

• Myrtiller 
Biscuit joconde, sablé reconstitué, confit myrtille, crémeux myrtille, 
mousse fromage blanc. 

• Choc/Exotique 
Dacquoise noisette, croustillant nougat, crémeux exotique, mousse 
chocolat lait nougat. 

• Traineau Choco/Framboise
Biscuit chocolat sans farine, confit de framboises, crèmeux framboise 
inspiration, mousse chocolat au lait, ganache montée framboise.

6/8 personnes : 32,00€

Bûches crème au beurre 
Nous vous proposons différents parfums : 

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

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

Tarifs : 4 pers : 15,00€ / 6 pers : 22,50€   

Toutes nos bûches sont réalisées avec du chocolat de couverture 


