Noël 2019 chez Thierry Court

FêteS !!
des

Bûche
la

click & collect
Prise de commande
jusqu’au soir du :

vendredi 20 décembre

04.76.26.23.57
Les commandes payées
pourront être retirées
mardi 24 décembre
de 9h à 18h au magasin.
Collection et vitrine 2019
inspirée du film d’animation
La Reine des Neiges 2.

THIERRY COURT

22, rue de la Poste
38000 Grenoble
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h.

Pour vos Coffrets de chocolats et l’ensemble de nos
produits, nous vous invitons à les commander à l’avance
par téléphone ou sur la boutique en ligne, afin de vous
garantir un service rapide les jours de grande affluence.

Boutique en ligne sur
petitsbonheurs.eu

Toute l’équipe vous remercie
et vous souhaite de très belles fêtes
pleines de petits bonheurs !

Partagez vos instants gourmands !
#thierrycourt #petitsbonheurs
petitsbonheurs.eu

@thierrycourtpetitsbonheurs
Ne pas jeter sur la voie publique. Création : ncp-communication.com

Nos

Bûches

sur commande

ROYAL*

Praliné feuilletine, mousse chocolat noir 62%

2M 		
		

Dacquoise amande, meringue, confit de mandarine, 			
chantilly vanille, crème mousseline marron

EXOTIQUE
		

Biscuit coco, crémeux passion, coulis de mangue,
chantilly chocolat blanc, vanille

KAWA		
		

Biscuit chocolat, croustillant feuilletine,
crémeux Baileys, mousse café, ganache montée café

CARAPOM
		

Croustillant corn flakes, pommes rôties au four,
mousse chocolat blond, ganache montée caramel

ALEGRIA
		

Biscuit dacquoise, croustillant riz soufflé, crémeux
sésame noir, compotée de pomme verte, mousse citron

LADY
		

Biscuit madeleine, croustillant amande, compotée				
de poire, crémeux au thé, mousse citron/gingembre,

ARLEQUIN
SORBET*

Biscuit amande, sorbets framboise, poire, cassis,
passion, abricot, fraise

5,00 € la part

Nos

Disponibles en 4, 6, 8, 10, 12, 14 ou 16 parts.
* Sauf pour le Royal et l'Arlequin : 12 parts maxi.

Macarons

sur commande

MACARONS PYRAMIDES		 9 macarons / 13,00 €
					20 macarons / 28,00 €
					35 macarons / 46,00 €
8 macarons / 12,50 €
MACARONS COFFRETS 		
					12 macarons / 18,10 €
					24 macarons / 34,90 €

Nos

Chocolats

COFFRETS CHOCOLATS
avec assortiment de chocolats
pralinés et ganaches 			

180 g / 18,50 €
315 g / 29,50 €
480 g / 43,50 €

PIÈCES SUCRÉES
en assortiment

1,50 € la pièce

Photo : Bûche Kawa

et

aussi...

Nos Paniers Gourmands
Carrés de chocolat grand cru
Ecorces orange & gingembre
Papillotes maison
Marrons glacés
Confiseries et guimauves
et Petits

Bonheurs !

