MAGASIN
La Providence Orchies

HORAIRES
Du lundi au vendredi (en période scolaire)
De 10 h 45 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 45

INFORMATIONS
Pour des raisons pédagogiques,
il est impossible d'effectuer des commandes (hors offre particulière).
Les produits vendus au magasin sont réalisés par des élèves en formation.
Nous vous rappelons qu’aucune commande n’est possible.
Ce programme est à titre informatif,
il se peut que certains produits soient manquants pour des raisons diverses.
Les productions du jour arriveront en magasin à partir de 14h00.

UNITÉ DE FORMATION
PAR APPRENTISSAGE
Nous avons également un point de vente en centre ville :
du lundi au jeudi
13h30 à 17h30
le vendredi
10h00 à 12h00 / 13h30 - 17h30
Adresse de l’UFA : 38, rue Jules Ferry - 59310 - ORCHIES

Programme
Magasin

Mardi 05 ocotbre 2021
Fondant blanc, fondants aux fruits./ fondants crème, Pâtes de fruits, palets or , moulage, mokas,
éclairs craquelin, tuiles aux amandes, spritz
Mercredi 06 octobre 2021
Cake saumon, courgettes, chèvre Cake marbré et madeleines Tartelettes amandines poires,
Bâtons Maréchaux, Boules praliné , Dacquoise praliné, 8 Progrès café individuels, Bagels,
Brioche fantaisie, pains céréales, pains longs, pains de table
Vendredi 08 octobre 2021
Tartelette fraises , Quiche poulet bacon, Quichette lorraine, Mini fruits, Cake saumon,
courgettes/ chèvre, Tartelettes amandines poires, Cake marbré
Mardi 12 octobre 2021
Praliné amandes noisettes par sablage/ sur caramel. Bonbons garnis praliné, Rochers ,Royal , tradition,
pain complet, pains décorés
Mercredi 13 octobre 2021
Tarte Flamande Boules au sucre et Nanterre, Oranais , Tradition , Campagne, Tresse
et Tête de nounour, Paris Brest, Succès figues, Tartelette financier chocolat, Chouquette, pain au lait
Jeudi 14 ocotbre 2021
Eclairs feuilletée, nougatine, Tourbillon popcorn, Brioche à l’orange, Dôme citron cassis,
Burger Tigré poulets/curry, Pâte morte/pâte à party
Vendredu 15 octobre 2021
Tarte amandine poires, cake saumon courgette chèvre, Cake marbré, madeleine, Boules au sucre,
Nanterre, Tarte au sucre, Tarte flamande
Mardi 19 octobre 2021
Bonbons garnis gianduja, caramels mous, Caramels aux fruits, cygne et choux chantilly,
éclairs mandarine chocolat
Mercredi 20 octobre 2021
Pain au lait choc et nature Flamiche endives-Maroilles palet dame, Trio choux chocolat,
Paris-Brest moderne, Tarte chiboust, Oranais, pain de campagne, tarte bourdaloue, palet de dame
Jeudi 21 octobre 2021
pain de Tradition , Couronne Normande , pain Méteil Carotte/noisette , Petits pains framboise/rose ,
Hot Dog béchamel
Vendredi 22 octobre 2021
Coquilles, Suisses, Faluches garnies, pains au lait choco, pains au lait , Viennoises ,
Flamiche endives maroilles et palets de dame
Lundi 08 novembre 2021
Bonbons garnis gianduja, Caramels mous, Caramels aux fruits
Mardi 09 novembre 2021
pain campagne, pain de tradition, pizzas, pains chocolat, croissants, pains aux raisin
Mercredi 10 novembre 2021
Coquilles individuelles Navettes garnies brioches suisses, Tradition, Méteil, Tresses, Brioches tête
Brioches garnies framboise, Brioches garnies chocolat , Chiens Hot dog, Salembos,
brownies St Ho, millefeuille, Pains rond et long, baguette, pains au chocolat
Lundi 15 novembre 2021
Carrés pâte d’amandes, Bouchées croustillantes, Mendiants
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Mardi 16 novembre 2021
Savarins aux agrumes, choux craquelin, religieuses, Charlotte mangue framboise
Mercredi 17 novembre 2021
Chti’ Roulés, Pâte morte, Bagels jambon cru concombre pomme verte, Flan parisien, Babas lime mojito,
Tradition, roulés pain d’épices, pain de campagne, Charlotte poire/noisette, chausson pomme/citron,
tarte au citron, Pizza ronde et individuelles
Vendredi 19 novembre 2021
Baguettes , Brioches crème, Fougasses sucrées -salées, Flan parisien, coquilles, Suisses individuelles
et en moule, Navettes et Mini faluches garnies, Pain de Tradition, Seigle aux noix et raisins,
Pain aux abricots et noisettes, Pizza légumes du soleil, frangicoco ananas, pains choco amande
Lundi 22 novembre 2021
Berlingots simples, Nougats Nougatines trempées, Florentins, Palette de peintre
Mardi 23 novembre 2021
Pain de campagne, baguettes apéritifs, pain vienois, brioche suisses, fougasses
Mercredi 24 novembre 2021
Baguettes, Fougasses sucrées et salées, brioches crème, Pain d’épices, tartz normande,
chaussons aux pommes, tarte aux pommes
Jeudi 25 novembre 2020
Pain méteil figues et noix, gateau pralinette et brioche feuiletée, bagels au bresse bleu
Vendredi 26 novembre 2021
Bagels jambon cru pommes, Chtis roulés, Pain chocolat , Baguettes, Fougasses sucrées et salées,
Brioches longues crème, Flan pâtissier, Eclairs chocolat, clairs forêt noire, Agrumia 8 pers,
Feuilletés Indian chiken
Lundi 29 novembre 2021
Amandes et noisettes chocolatées, Sucettes praliné, Bouchée snicker, Coffret boite
Mardi 30 novembre 2021
Entremets café chocolat, merveilleux, petits décors chocolatés
Mercredi 01 décembre 2021
baguettes, Cake de Noël , Tartelettes au sucre , Mini burger, coquilles, éclairs chantilly mascarpone,
palmier, madeleines
Jeudi 02 décembre 2021
Pain de tradition, pain de campagne au levain , Tresse praliné , Viennois poulet/curry ,
Pâte morte/pâte à party
Vendredi 03 décembre 2021
Pain de Tradition, Campagne , Complet fruits séchés, Bagels fraicheur, baguettes , Cake de Noël ,
Coquilles, Tartelettes au sucre, Burger
Samedi 04 décembre 2021
Journée Portes Ouvertes
Lundi 06 décembre 2021
Truffes noires, Truffes whisky, Truffes blanches, Bouchées Bonbonnière moulées
Mardi 07 décembre 2021
pain aux céréales, aux fruits secs, de tradition, tartine gourmandes
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Mercredi 08 décembre 2021
Pain chocolat, Stollen de Noël, Sablé de noël sucrée et salée, truffes au chocolat,
modelage en pâte d’amande, décor meringuées
Jeudi 09 décembre 2021
Eclairs « Macchiato Karamel », Choux « café/choc » , Petits pain d’épices « clémentines/ananas »,
Triangle tressé courgette/curry
Vendredi 10 décembre 2021
Baguettes, Mini burger, tartelette sucre, cake Noël, Chti’ Roulés, Bagels, Pains chocolat,
Gâteau rouge de Noël 6 pers + ind, Petits pains d’épices, Panettones
Mercredi 15 décembre 2021
Tarte citron Meringues, Croissants, Brioche Père Noël, tresse 3 branches,
chalet en biscuit d’épices et chocolat
Vendredi 17 décembre 2021
Pains chocolat, Tresses, Pain campagne, sandwich, Tartelettes citron meringuées, Croissants,
Brioche Père Noël, Tresse
Mardi 04 janvier 2022
Carrés pâte d’amandes, Bouchées, Mendiants, pain de tradition, pain de campagne, brioches dovers
Mercredi 05 janvier 2022
Pain chocolat, Campagne , Sandwiches ½ baguette, Tresse, papillon nutella, Salambôs chantilly vanille,
cygnes chocolat, Millefeuille 4 personnes, Galette framboise 4 pers, pain méteil/, Tresses, brioches à têtes
brioches animaux, galette crème d’amande, meringues
Jeudi 06 janvier 2022
Eclairs « Gianduja/Bergamote » ,Choux « vanille/caramel », Entremets « Caramel/cacahuète »,
Financier « Croustillant/café », Tartelettes « Arlequin »
Vendredi
07 janvier
2022Pains choco, Galettes tradition , Friands tressés, Saint honoré rouge framboise,
Tresse
et nœuds
papillons,
Choux craquelin
ganache, Religieuses café, St Honoré salés, baguettes, Pain de campagne,
Macarons
noisette
Mardi 11 janvier 2022
Berlingots simples, Nougats, Nougatines trempées, Florentins, Palette de peintre
Mercredi 12 janvier 2022
Tartelettes passion noisette, Financiers pomme tatin, Macarons caramel cacahuète, Babas,
pain de tradition, de campagne, pain raisins
Jeudi 13 janvier 2022
Pain de tradition , pain complet raisins, Tresse praliné, Foccacia aux légumes, Pâte morte/pâte à party
Vendredi 14 janvier 2022
Fondant fruits rouges, Choux vanille framboise, Éclairs chocolat, Tarte chocolat,
Baguettes de campagne, croissants et croissants béchamel , Pizza Norvégienne
Mardi 18 janvier 2022
Amandes et noisettes chocolatées, Sucettes praliné, Bouchée snicker, Coffret boite
Mercredi 19 janvier 2022
Pain de campagne et de tradition, Croissants, croissants façon Bresse Bleu, Pain complet,
Charlotte framboise, Éclairs, Religieuses café, Brownies pécan orange, Cake salé
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Jeudi 20 janvier 2022
Eclairs « Rouge Baiser » Choux « Paris-Brest » Entremets « Coc on the Beach », Financier « Jivara/coco »
Allumette « Du Jardin à la Tapenade »
Vendredi 21 janvier 2022
Pizza Norvégienne, Tarte chocolat croustillante, Croissant, Croissant garnis, St Ho salé barres individuelle,
Choux craquelin ganache, religieuses, Eclairs noir mangue passion, Eclairs Montmorency ,
Quiche tartiflette 8 pers, Sablés gianduja, Macarons citron framboise
Mardi 25 janvier 2022
Truffes noires, Truffes blanches, Truffes whisky, Bouchées , Bonbonnière moulées
Mercredi 26 janvier 2022
Tarte chocolat, Baguettes de campagne , pizza norvégienne, croissants jambon/béchamel,
têtes de nounours , lapins , Pain céréales, Club Saumon, croques quiche , Tartelette caramel nougatine,
Quiche lorraine, Pithiviers, Macarons , tarte et tartelette au chocolat, religieuse chocolat
Lundi 31 janvier 2022
Caramels chocolat, Pâtes de fruits bi couche, Guimauves fantaisies, Assiette en chocolat
Mardi 01 février 2022
Entremets 3 chocolats, Fruits déguisés, Sujet st Valentin
Mercredi 02 février 2022
choux craquelin, choux religieuse café, barres St Ho salé individuel, éclairs gianduja café,
clafoutis aux pommes, chaussons poulet poivrons, Campagne, tradition, croissants, croissants garnis,
pains, baguettes, tabatière, pain de table aux céréales, brioche façon chinois, tressée et Nanterre
Jeudi 03 février 2022
Eclairs « Caraïbes», Eclairs « Forêt noire », Entremets « Bugs Bunny » ,Cake « carotte/noix de coco »,
Chaussons « poulets/poivrons »
Vendredi 04 février 2022
Macarons noisette, Orange flashy8 pers, Eclairs chocolat, Choux mont Blanc, Quiche maroilles 8 pers
Mardi 22 février 2022
Caramels chocolat, Pâtes de fruits bi couche, Guimauves fantaisies , Assiette chocolat, Macarons,
tartelette citron meringuées, Saint Honoré
Mercredi 23 février 2022
Fondants fruits rouges, brioche nounours, choux vanille framboise, éclairs chocolat,
tartelettes chocolat Mikado, Pithiviers chocolat 6 pers, feuilletés chèvre confit mie, Macarons fraise tagada
Céréales, Croques, pain de mie, pain , baguette, croissants, pains aux raisins
Vendredi 25 février 2022
Pains céréales, Pain campagne, Pain chocolat, Croissants, Pâte à tartiner, Brioche nounours,
Fondant fruits rouges 6p , éclairs chocolat, choux vanille framboise
Samedi 26février 2022
Journée Portes Ouvertes
Mardi 01 mars 2022
Rochers suisses, Bonbons ganache caramel, Poule ou coqs, pains spéciaux, pain de tradition,
quiche chèvre saumon, bouchée à la reine
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Mercredi 02 mars 2022
Baguettes céréales, pain campagne, pains chocolat, croissants béchamel, pâte à tartine, pains chocolat,
croissants, suisses, Tradition, baguettes pizzas, pain de seigle, tarte crousti-capuccino, Salambôs,
glands, Éclairs sushi, Cake anglais, glands, salembos, financiers

Vendredi 04 mars 2022
Chaussons pommes spéculoos/, Pithiviers fruits rouges, Feuilletés apéritifs, baguettes céréales et pains,
Pains de campagne, Pâte à tartiner, pains chocolat et croissants, Orangettes, Mendiants, Florentins,
Caramels Croustillants noisettes, Sucettes praliné, Bonbons caramel passion, Giandujas pochés, truffes
Mardi 08 mars 2022
Gianduja poché, Guimauves, Pièce fête des mères, opéra, tête choco noisette,
palet de dame orange chocolat, langue de chat praliné
Mercredi 09 mars 2022
Tortue et feuille garnie, Tradition, Croissants, croissant sandwiches, tourbillons nutella, Tresse haute
et Noeud, croissants torsadés citron noix, pain de campagne, Tartelette caramel nougatine, Macarons,
Quiche, Charlotte fruits rouges, gougères farcies, feuilletées saucisses, bouchée à la reine
Vendredi 11 mars 2022
Millefeuille, Bouchée à la reine, entremet brownies indiv, Smoothies végétarien, baguettes et pains,
Tortue et feuille garnie, Tourbillons nutella, croissants, Eclairs café, éclairs fruités,
Royal chocolat glacé 8 pers, Assortiment fours secs
Mardi 15 mars 2022
Entremets caraïbes, pièce fête des mères, pain de tradition, pain méteil, pain de mie, croque monsieur,
pains chocolat, croissants, pains aux raisins
Mercredi 16 mars 2022
Chaussons compote pomme spéculoos, pithiviers avec confit framboise, Feuilletés croque Monsieur,
Madeleines praliné, Tarte Moka , Salambôs , glands, Seigle, croissants, Croissants garnis,
Pains chocolat, Suisses, pain de table, tabatière, épis
Vendredi 18 mars 2022
Pain de tradition, Croissants, Croissants garnis, feuilletée Nutella, Chaussons, Pithiviers 4 personnes,
Feuilletés croque monsieur, Eclairs citron meringués, Eclairs «Royal» , cappuccino 8 pers,
Assortiment fours secs
Mardi 22 mars 2022
Spécialités bonbons de chocolat ou de sucre Pièces en chocolat, millefeuilles, merveilleux café spéculos,
guimauve
Mercredi 23 mars 2022
millefeuille individuels, bouchées à la reine, Entremets (brownies/crémeux/ganache montée), pains,
baguette, guimauve
Jeudi 24 mars 2022
Éclairs « caramel », Eclairs « Tiramisu », Entremets « Fraicheur anisée
« Macarons « caramel/cacahuètes » Tatin « Endives/chèvre/miel »
Vendredi 25 mars 2022
Pizza jambon légumes, Tropézienne indiv, Palets de dame, millefeuilles ronds, bouchées à la reine carrées,
Entremets
Mardi 29 mars 2022
Spécialités bonbons de chocolat ou de sucre Pièces en chocolat, pain de tradition et campagne
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Mercredi 30 mars 2022
Tradition campagne, pizza légumes jambon, tropézienne ind et 4 personnes , palets dame, merveilleux,
fraisier
Jeudi 31 mars 2022
Eclairs « Macchiato Karamel », Choux « café/choc », Entremets « Guérande », Petits pain d’épices ,
Triangle tressé courgette/curry
Mardi 05 avril 2022
Spécialités bonbons de chocolat ou de sucre, Choco abricot , pièces commerciales,
millefeuille au chocolat, tarte amande noisette coco, pithiviers
Mercredi 06 avril 2022
Pains Raisins, pains choc, Eclairs tartare de saumon, Chouquettes baguettes céréales,
sandwiches poulet bacon, éclairs, Paris-Brest, progrés à la crème d’amande
,
Jeudi 07 avril 2022
Eclairs « Gianduja/Bergamote », Choux « vanille/caramel », Entremets « Caramel/cacahuète »
Financier « Croustillant/café », Tartelettes « Arlequin »
Vendredi 08 avril 2022
Dacquoise fruits, Éclairs chocolat, Tartelette du jardin , Pain céréales, sandwiches poulet bacon,
baguettes,éclairs saumon, chouquettes , uisses et pains chocolat
Lundi 25 avril 2022
Rochers suisses, Bonbons ganache caramel
Mercredi 27 avril 2022
merveilleux, cookies muguet, madeleines citron chocolat, brioches cochons, Macarons citron ,
Sablé Breton fruits rouges, Quiche saumon courgettes gorgonzola, Oranais, Couronnes, pain de campagne,
sucette Bounty, brioche en tresse, marguerite parisienne...
Jeudi 28 avril 2022
Eclairs « rouge baiser », Choux « Paris-Brest », Entremets « Coc on the Beach », Financier « Jivara/coco »,
Allumette « Du Jardin à la Tapenade »
Vendredi 29 avril 2022
Suisses chocolat praliné, Pain chocolat, Éclairs tartare de saumon, Chouquettes, Sandwichs poulet bacon,
merveilleux, Cookies muguet, Madeleines citron chocolat, Brioches cochons, Douceur framboises 8 pers,
éclairs chocolat passion, choux Mont blanc, sablés noisette chocolat, friand
Lundi 02 mai 2022
Guimauves, pièce fête des mères
Mardi 04 mai 2022
Tartelettes du jardin, dacquoise fraise, Eclairs mangue banane chocolat, pain de tradition , pains pralinette ,
pains framboise choco, Baguettes pizza, montage chocolat
Jeudi 05 mai 2022
Eclairs « Caraïbes», Eclairs « Forêt noire », Entremets « Bugs Bunny «, Cake « carotte/noix de coco,
Chaussons « poulets/poivrons »
Vendredi 06 mai 2022
Mokas, Forêt Noire, tartelettes du jardin, Dacquoise fraise, Eclairs mangue banane chocolat,
douceur framboises 8 pers, mini croquembouches,Eclairs chocolat, Allumettes champignons, sablés chocolat
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Lundi 09 mai 2022
Entremets caraïbes, spécialité bonbons de chocolat ou de sucre, pièce fête des mères
Mercredi 11 mai 2022
Mokas individuels, Entremets forêt noire, Macarons salés, royal chocolat, forêt noire, Mouvaux, cake salé ,
babas aux fruits, miroirs framboise
Vendredi 13 mai 2022
Fraisier 8 pers, Foccacia, tarte fruits, Mokas individuels, Entremets Forêt Noire, Macarons salés
Lundi 16 mai 2022
Spécialité bonbons de chocolat ou de sucre, choco abricot, pièce en chocolat
Mardi 17 mai 2022
Pain de tradition, pain campagne et spéciaux, brioche feuilletée
Mercredi 18 mai 2022
Tradition, pain de Campagne, viennoiseries élaborées, pâte morte, Montage chocolat, Pains chocolat,
Tourbillon pop-corn, forêt noire, succès progrés praliné
Vendredi 20 mai 2022
Fraisier 8 pers, Foccacia, Tarte retour du marché, produit traiteur, petits fours secs
Lundi 23 Mai 2022
Spécialité bonbons de chocolat ou de sucre, pièce en chocolat
Mercredi 25 mai 2022
Fraisier 8 personnes, Foccacia, Tarte retour du marché, Royal chocolat, Mouvaux, Cake citron noisettes,
Complet fruits, Puits poulet champignon, Baguettes viennoises, Brioche à tête, coffret de biscuits et pâte d’amande
Mercredi 01 juin 2022
Tarte citron meringuée, Opéra, Quiche, Éclairs chocolat

Lycée Hôtelier

UFA

Restaurant La Table de Mathilde

Restaurant Le Bistronome

du lundi au vendredi
le midi et le soir (Selon planning)

Horaires variables
(Disponible sur place )

Magasin Le Fournil de Soeur Mathilde

Magasin

du lundi au vendredi
10h30- 12h30 / 13h45 - 17h45
(Selon planning)

du lundi au jeudi
13h30 à 17h30
le vendredi
10h00 à 12h00 / 13h30 - 17h30
(Selon planning)

Rue des Glycines - 59310 ORCHIES

REJOIGNEZ-NOUS

