Amuse-bouches

Les

Cocktails
• Les
 mini cakes
La pièce��������������������������������������������������������������������� 4,00 €
Cake aux noix de Saint-Jacques,
cake au saumon et petits légumes
et cake au foie gras et figues
• Les
 pains surprise
60 triangles
Charcuterie��������������������������������������������������������� 28,00 €
Charcuterie fromage������������������������������������������� 28,00 €
Le fraîcheur :
tomates, oeuf, jambon, laitue, mayonnaise���������31,00 €
Saumon fumé����������������������������������������������������� 43,00 €
Jambon de bayonne et foie gras������������������������� 48,00 €
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Tous les pains surprise existent en taille bébé de 30 toasts

•L
 es plateaux de toasts
Œufs de lump, asperges, saumon fumé, crevettes,
jambon de Bayonne, œufs de caille
Le plateau de 20 toasts��������������������������������������������� 22,00 €
Le plateau de 35 toasts����������������������������������������������37,00 €
• Les navettes
Jambon, mousse de foie de canard,
langue lucullus, saumon fumé
La pièce����������������������������������������������������������������������1,20 €
• Faluches
Mini pain bagnat garni de crudités et accompagné de
jambon, de thon, de saveurs crabe de poulet.
La douzaine������������������������������������������������������������� 15,00 €

• Bonbons croustillants au foie gras de canard, abricots,
noisettes
Feuille de filo, bloc de foie de canard, noisettes et
abricots secs
• Bonbons croustillants de Saint- Jacques
Feuille de filo, poireaux, noix de Saint-Jacques
Les 12 pièces assorties�����������������������������������������������7,00 €
Conseil : Chauffer 3 à 5 mn à 150°C au four traditionnel

• Flûtes festives crouti-fondantes
Feuille de filo, garniture au fromage de chèvre, tomates,
raisins, miel et ciboulette
Les 6 pièces�������������������������������������������������������������7,00 €
Conseil : préchauffer le four traditionnel à 160 °C, réchauffer 5 à 8 min

• Les fours salés
Tartelettes, oignons, poireaux, quiches, feuilletés au
chèvre, palmier, goyère, croque monsieur
La douzaine����������������������������������������������������������12,00 €
Conseil : chauffez les fours salés 6 à 7 min, température 160°C
au four traditionnel

• Bouchées « Prestige »
Croustades écrevisses et gambas aux agrumes, Saint
Jacques au Riesling et homard au Cognac
Plateau de 24 pièces assorties�����������������������������������20,00 €
Conseil : réchauffer 15 mn à 150°C au four traditionnel

LesBûches
Nos Traditionelles :
La part 4,70 €
• Moka*
Biscuit saucé café, fourré de crème au beurre café
• Éclat noir*
Biscuit viennois chocolat, ganache montée Illanka 63% et sirop liqueur de chocolat
• Turin*
Biscuit sauce vanille, fourré crème légère aux marrons et brisures de marron

Nos Créations :
La part 5,00 €
• Sélection des Pâtigoustiers*
Streuzel amande, crème vanille, compotée d’abricot caramel vanille, coulis de fruits
tropicaux, glaçage caramel
• Saveur d’Agrumes (sélection de la fédération)*
Pain de Gênes aux agrumes, confit de fruits rouges, mousse chocolat blanc aux zestes de
citron vert et glaçage mangue abricot
• Carapomme*
Biscuit madeleine, bavaroise caramel fleur de sel, compotée de pommes caramélisées,
glaçage caramel
• Forêt blanche*
Biscuit chocolat, crémeux vanille griottine, mousse chocolat blanc
• Chouchou caramel noisette (taille unique 6 personnes)
Pâte sablée aux amandes, petit choux garni de crème noisette et caramel tendre au beurre salé

*existe en bûchette individuelle.
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Nos Classiques :
La part 5,00 €
• Créquillon*
Sabayon chocolat, mousseline pralinée aux noisettes caramélisées, croustillant praliné
• Mangu’amande*
Biscuit viennois, crème amande et vanille, compotée mangue passion

Entremets

Les

Bûches
Glacées

Les
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La part 			 4,80 €
•C
 afé liégeois
Biscuit dacquoise aux éclats de chocolat, parfait au
chocolat, glace au café, chantilly à la vanille
• Caraibes
Pain de Gênes imbibé de sirop au rhum, crème glacée
noix de coco, sorbet mangue passion, confit d’ananas
•N
 ougat glacé aux fruits rouges
Biscuit pain de Gênes à la pistache, coulis aux fruits
rouges, nougat glacé
• Duo chocolat vanille
Dacquoise amandes aux éclats de chocolat, parfait
chocolat, glacé vanille

À partir du 30 décembre.

La part
5,00 €
• Le créquillon
Biscuit amande, mousse chocolat,
praliné moelleux et croustillant noisette
• Le Vauban
Génoise légèrement saucé Kirch, crème au beurre
praliné, meringue croustillante et crème au beurre
Kirch amande, finition glacée chocolat, poudré cacao
ou recouvert de pâte d’amande
• L’Exotic
Biscuit amande, mousse passion,
cœur de framboises et framboises entières
• Le Petit Antoine
Biscuit craquant noisette, mousse chocolat, chantilly
chocolat et fine plaque de chocolat
• Le Valenciana
Biscuit financier à l’orange, crémeux chocolat,
crémeux caramel orange et crème bavaroise praliné
• L’Alliance pomme amande
Biscuit à la carotte, sirop gingembre, compotée
pomme gingembre, mousse lait d’amande
• L’Écureuil
Dacquoise noisette, crème noisette,
caramel fleur de sel
• Le Violena
Craquant aux amandes, génoise amande citron,
crème légère chocolat blanc et citron,
crémeux cassis violette
L’entremets de l’An Neuf 		La part 5,00 €
Disponible le 31 décembre
Pain de Gênes aux agrumes, confit de fruits rouges,
crémeux chocolat blanc aux agrumes, chantilly
chocolat blanc.

Confiserie
15,00 €
25,00 €
35,00 €
45,00 €

• Les
 Truffes Maison
Nature, caramel, Malibu, whisky, framboise
100 grs
7,00 €
•P
 âte d’amande et Pâte de fruits
Présentation de pâte d’amande et pâte de fruits
sélectionnées par notre Maître Confiseur
• Nos Macarons Maison
Pistache, vanille, chocolat, framboise, caramel
beurre salé, café, citron, passion
La pièce
1,20 €
• Nos Marrons Glacés
Brisures de marrons
100 grs
Marrons glacés de Turin (emballés)
100 grs
L’écrin de 6 marrons glacés

• Centre de table Gourmand
Sapin de Noël
Le petit
Le grand

6,00 €
11,00 €
18,00 €

Autres
Douceurs

Les

Les Mignardises
la douzaine
Fours secs
150 grs
Gaufres Sèches
le paquet de 5
Gaufres fourrées vanille/rhum
le paquet de 5
Pain d’épices maison
environ 300 grs
Cake de Noël aux fruits secs
la pièce
Pâte a tartiner Maison
Praliné
Spéculoos
Caramel au beurre salé

14,40 €
4,00 €
5,00 €
7,00 €
8,00 €
10,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

18,00 €
32,00 €

Deux réalisations de centre de table seront
exposés dès début décembre en boutique (sur
réservation uniquement).
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• Les
 Écrins Élégance
150 grs
250 grs
375 grs
500 grs

Pains

Les

Pains spéciaux, pain ordinaire, pain à l’ancienne, pain de campagne,
pain complet, pain lardons fromage, pain aux noix, pain aux céréales,
pain de seigle, pain de mie ,pain toasts.
À la découverte des pains spéciaux voici notre sélection pour accompagner :
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Huîtres, crustacés et fruits de mer :
Pain de seigle
Seigle citron
Pain de campagne
Viande rouge
Pain de campagne

Pain a l’ancienne

Charcuterie ,volaille ,gibier
Pain forestier
Pain a l’ancienne

Pain tradition
Pain aux céréales

Salade et fromages
Pain aux céréales
Pain aux noix
Pain complet
Pain maya ,crunchy
Foie gras
Pain toasts
Pain de mie

Céréales noires
Pain lardons
Pain au Maroilles

Brioche raisins ou nature
Pain aux figues

Galette
des
Rois

La

(4, 6, 8, 10, 12 personnes uniquement)
Le Millésime 2018
Galette frangipane à l’orange, pommes pochées au
Kalamansi
la part
3,80 €
Les classiques
- Frangipane
- Pommes
la part
3,20 €
Les speciales
• Les Vergers de Beaudignies
Frangipane, pommes caramélisées à la vergeoise
et flambées au rhum
la part
3,80 €
• William
Frangipane, poires caramélisées à la vergeoise,
pépites de chocolat
la part
3,80 €
Fèves
Collection de fèves, fabrication exclusive
Maîtres Pâtigoustiers
la fève
l’écrin de 10 fèves

2,00 €
20,00 €
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À partir du 3 janvier 2018

Brioches

Les

Les Coquilles de Noël
100 grs
2,30 €
250 grs
5,00 €
500 grs
10,00 €
750 grs
15,00 €
1 kg
20,00 €
Les brioches
Sucre, raisins ou sucre raisins.
250 grs, 500 grs, 750 grs et 1 kg.
En accompagnement de nos
brioches, vous trouverez en
boutique notre sélection
de confitures

Service
Commandes
Pour vous servir dans les meilleures conditions et
afin de répondre au mieux à vos besoins , nous vous
recommandons de passer vos commandes au magasin
le plus rapidement possible.
Pour des commodités de services et de rapidité nous
vous proposons de régler à la commande.

Noël

Notes
Horaires
Spécial fêtes de fin d’année
le 22, 23 et 24 décembre 2017
7h à 18h sans interruption

dernier délai le mercredi 20 décembre

Pour le 25 décembre
7h 12h30

Nouvel an

Pour le 29, 30 et 31 décembre 2017
7h 18h sans interruption

dernier délai le mercredi 27 décembre
Passé ces dates, notre gamme de desserts ne pourra
plus être prise en compte.
Nous mettons le maximum d’énergie et de moyens
pour vous servir dans les meilleures conditions et
vous demandons néanmoins d’être indulgents quant
à l’attente inévitable en cette période.
Merci de votre compréhension.

Fermeture le 26 décembre 2017
et le 1er et 2 janvier 2018
Ouverture le mercredi 3 janvier 2018
Horaires habituels
Le Quesnoy
Tous les jours de 7h à 19h sans interruption
Jour de fermeture le mardi
Englefontaine
Tous les jours de 7h à 13h
Jour de fermeture le mardi

L’équipe de la Pâtisserie Guillaume Fiévet vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

Pâtisserie Guillaume FIÉVET
20 rue Casimir Fournier
59530 Le Quesnoy
Tél. : 03 27 49 00 49

Boulangerie Guillaume FIÉVET
48 chaussée Brunehaut
59530 Englefontaine
Tél. : 03 27 41 66 56
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