
Nos Pains de

fabrication Maison

Baguette tradition SAVOYARDE
Une mie savoureuse grâce à une longue fermentation

Le Pain du père Auguste : Un pain authentique 
et rustique à base de levain ferme 

Le Savoyard : Pain à base de farine de seigle, de 
tradition et de semoule de maïs 

Tortigraines : Baguette torsadée à la mie crème 
révélant une multitude de graines  

Pain à la Châtaigne : Pain à base de farine de 
tradition, de châtaigne et de pâte de marron 

Pains de mie ronds et carrés
Tradiapéro
Lardons Emmental ou Bleu Noix

Mais aussi : 
tradilin, tradigraines, pains aromatiques…

GAMME DE PAINS CERTIFIÉE BIOLOGIQUE : 

Tourte de Seigle Bio : Pain rustique et monta-
gnard par excellence, ce seigle (T170) délivrera tous 
ces arômes et ravira vos papilles

Le meule alpage Bio : pavé rustique composé 
d’un mélange de farine semi-complète et de farine de 
seigle

Mais aussi : 
Complet bio, céréale bio, petit épeautre bio…. 

Fête des rois

Découvrez notre série de fèves, 
« Les grands cols de Maurienne » 

Pour l’achat d’une galette des rois
pour un minimum de 8 personnes

Une bouteille de cidre doux ou brut offerte.
  

Maison Bernard
Face à l’Office du Tourisme

04 79 05 93 28
Ouvert tous les jours

de 7h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h30

Pains et Gourmandises
A côté de l’église, face au cinéma

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

Les Pains Bernard
Immeuble le Burel
Val-Cenis le Haut

Ouvert tous les jours
de 7h30 à 9h30

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

Nous vous souhaitons

de bonnes fêtes de fin 

d’année !!

Noël 2022

www.boulangeriepatisseriebernard.com
 Boulangerie Pâtisserie Bernard Val cenis
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Bernard

Boulangerie
Pâtisserie

Val Cenis - Lanslevillard



Bûches glacées

Vanille/myrtille 
Meringue aux amandes, glace vanille, sorbet myrtille 

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

Arlequin 
Meringue aux amandes, glaces et sorbets variés

Carabricot
Biscuit madeleine pignons de pin, sorbet abricot, 

mousse glacée citron, caramel

 4 pers. : 17,85€ 6 pers. : 26,25€

Bûches pâtissières

Royale nougatine
Biscuit amande chocolat, crème mousseline gianduja, 

pépites de nougatine

Framboisier
Biscuit nature, crème mousseline, framboise, chantilly

 4 pers : 16,60€ 6 pers : 25,00€  

Bûches bavaroises

 4 pers. : 18,75€ 6 pers. : 28,15€ 

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%, ganache montée chocolat lait 

Douceur d’hiver 
Dacquoise châtaigne, confit cassis, panacotta vanille, 

mousse marron

Elegance 
Biscuit amande chocolat, crémeux chocolat lait/noir, 
crème légère chocolat blanc café, streusel pressé café

Le Temps de Noël

6/8 pers. : 33,25€
Traineau Mont et Vallée

Dacquoise amande, Compotée pomme vanille, crémeux 
caramel beurre salé, Mousse pomme, ganache montée 

chocolat blanc
Cabosse Komuntu 

Biscuit chocolat sans farine, marmelade citron, crémeux 
praliné noisette, mousse chocolat komuntu 80%,

croustillant chocolat pécan. 

Bûches crème

au beurre 

Nous vous proposons différents parfums : 

Café, Chocolat, Vanille, Praliné, 
Toutes nos bûches crème au beurre se composent 

d’un biscuit roulade nature

 4 pers. : 15,50€ 6 pers. : 23,25€ 

Toutes nos bûches sont réalisées
avec du chocolat de couverture


