Le Fournil de la Cité
vous accueille 7j/7
de 7h00 à 20h00

Ouvert les 24 et 25 décembre
le 31 décembre et le 1er janvier 2018

Le Fournil du Palais
vous accueille
de 7h30 à 19h00

Fermé 23 décembre au 1 janvier 2018 inclus
er

Toute l’équipe du Fournil de la Cité
et du Fournil du Palais
vous souhaite
de passer d’agréables fêtes
de ﬁn d’année.

Noël n
Nouvel A
MAÎTRE ARTISAN
BOULANGER - PÂTISSIER

Tous nos produits
sont faits maison
et fabriqués
dans nos locaux

Prise de commande possible
puis retrait au Fournil de la cité

Le Fournil de la Cité
11, place de la cité - 24000 Périgueux

Le Fournil du Palais

21, Boulevard Michel Montaigne, 24000 Périgueux

05 53 53 41 03

Ne pas jeter sur la voie publique - www.mangerbouger.fr - Imp Hechter - Vendin-les-Béthune
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération - Siret 423 728 773 00031

E.mail : aufournildelacite@orange.fr
Au fournil de la cité

NOS BÛCHES
4 personnes ..............19€00

8 personnes ........ 36€00

6 personnes ............. 28€00

10 personnes ........ 44€00

Roulée Caramel Noisette

biscuit, sirop vanille, caramel au beurre salé,
mousseline caramel noisette

Subtil Orange Noisette

biscuit, sirop orange, conﬁt orange, crème noisette,
croustillant noisettes caramélisées

Cheesecakes Exotique

NOS BÛCHES GLACÉES
Omelette Norvégienne

pâte sablée aux amandes, coulis poire, poires pochées,
crémeux aux 2 chocolats, parfait chocolat

Duo Chocolat Vanille

Feuilletés saumon, colin et poivrons

dacquoise amandes, parfait chocolat, glace vanille

NOS VERRINES
Piña Colada

ananas rôtis, crémeux piña colada

Fondant Kalamansi

crémeux kalamansi, crumble crémeux chocolat

Bûche Traditionnelle

café, chocolat, grand marnier,
crémeux au beurre, biscuit génoise, sirop

Plateau de 20 pièces

NOS PLATEAUX DE MINI-GÂTEAUX
Plateau de 20 mini-gâteaux variés

NOS GOÛTERS DE FIN D’ANNÉE
Panettone
Müesli et son cœur de pâte d’amande
Sablé caramel au beurre salé
Gâteau aux noix
Bonhomme en pain d’épices

Chic et Choc

biscuit madeleine, crémeux praliné,
mousse éclat nougatine

Croque au Beurre

pâte sablée, choux amandes, glace vanille, sauce chocolat

biscuit Brownie, crémeux vanille, caramel au beurre salé,
parfait chocolat noir

Angélique

Tartelettes, gésiers et pomme de terre

Bûche Proﬁteroles

L’Américaine

biscuit chocolat, crémeux chocolat, feuilletine craquante,
mousse chocolat, mousse chocolat blanc

Palmiers emmental
Gougères champignons

Un Amour de Tiramisu

Façon Tarte Poire Chocolat

Pissaladières

biscuit cuillère, sorbet framboise,
glace citron meringue italienne

biscuit joconde au citron vert, conﬁt mangue ananas,
mousse cream cheese

biscuit, conﬁt de cassis, crémeux fruits rouges,
crème mascarpone à la rose

NOS PLATEAUX DE MINI-SALÉS

l ’ Epiphanie
en janvier

1 bouteille de Cidre Offerte
pour toutes Galettes Achetées

LA BOULANGERIE
Seigle
Raisin et poivre sichuan
Figue Noisette
Abricot, cranberrie, noisette et miel

