
MAGASIN
LYCÉE LA PROVIDENCE

Le fourn i l de Mathilde
Rue des Glycines - ORCHIES



Mardi 04 Octobre 2022
Cake saumon, courgettes, chèvre ; cake marbré ; tartelettes amandines poires

Mercredi 05 Octobre 2022
Pains suisses ; croissants ; pain Méteil ; pain de tradition ; pains au lait ; tarte aux maroilles ;
brioche parisienne

Vendredi 07 Octobre 2022
Pain du Jura ; Campagne au levain ; Croissants ; Oranais ; Petits pains savoyards tigrés ; pains de tradition
pain complet

Lundi 10 Octobre 2022
Tartes et tartelettes revisitées

Mardi 11 Octobre 2022
Tarte Flamande ; boules au sucre ; Brioche Nanterre ; tarte choco ; bonbons moulés ; tablettes fourrées

Mercredi 12 Octobre 2022
Brioche feuilletée ; pain aux graines ; campagne au levain ; tartines basques ; brioches suisses ;
pain aux raisins ; faluches garnies

Vendredi 14 Octobre 2022 
St Ho aux 2 citrons ; religieuses au café ; croissants ; 1ère étoile ; pizza la bergère ; pains de tradition ;
pizzas ; pain chocolat

Lundi 17 Octobre 2022
La forêt noire revisitée sous forme d’entremets

Mardi 18 Octobre 2022
Pains au lait chocolat et natures ; �amiche endives et maroilles ; palet de dame ; viennoise ; 
pâte de fruits originales ; tru�es

Mercredi 19 Octobre 2022
Pizza sous-bois ; charlotte vanille chocolat ; Paris Brest ; tartelettes amandes ; quiches chèvre saumon

Vendredi 21 Octobre 2022
Mokas individuels ; éclairs craquelin ; tuiles aux amandes ; spritz

Mardi 08 Novembre 2022
Navettes jambon fromage ; faluches thon mayo ; brioches suisses ; coquilles

Mercredi 09 Novembre 2022
Tartelettes presque Tatin ; St honoré chocolat blanc framboise ; Salembos ; cake marbré praliné glacé 
chaussons aux pommes ; petites tourtes béchamel ; �an parisien
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Jeudi 10 Novembre 2022
Pain tradition ; Méteil fruits rouges ; Croissants ; La marmotte ; Baguettes montagnardes ; 
tartes brie lardons ; pizza fournes d’amberts ; bagels ; brioche garnie tropézienne

Lundi 14 Novembre 2022
Fondant chocolat ; sou�és chocolat ; crèmes brûlées ; capuccino glacée, crumble de fruits rouges ;
gratin de fruits

Mardi 15 Novembre 2022
Ch’ti roulés ; �an parisien ; bagels au jambon cru concombre pomme verte

Mercredi 16 Novembre 2022
Pain de tradition ; baguettes pizza ; brioches ; tartelettes sucre ; pains choco ; croissants ;
brioches diverses ; fougasses ; pain de tradition

Jeudi 17 Novembre 2022
Piste noire ; choux atomik ; brioche feuilletée des rois ; pizza savoyarde tarti�ette ; pains fantaisies ; 
couronne bordelaise ; Pokémon ou pains chocs bicolores ; couronne décorée ; 
bagels saumon ou bresse bleu poulet 

Vendredi 18 Novembre 2022
Pains de tradition ; campagne ; baguettes apéritives ; pain viennois ; brioches

Mardi 22 Novembre 2022
Baguettes ; fougasses sucrées et salées ; brioches longues ou rondes crème

Mercredi 23 Novembre 2022
Croissants ; pains chocolat ; tartines gourmandes salées ; palmiers ; chouquettes ; madeleines

Jeudi 24 Novembre 2022
Pain tradition ; pain de mie aux fruits secs ; pain du Jura ; croissants, 1ère étoile, roulés façon raclette ;
foccacias pizzas ; tourbillons pop-corn, bagels, cramiques

Vendredi 25 Novembre 2022
Méteil fruits rouges ; pain cacao ; la Marmotte ; Le croq’agrumes ; pizza tarti�ette ; pains aux céréales 
pains aux fruits secs ; tartines gourmandes

Mardi 29 Novembre 2022
Baguettes ; tartelettes au sucre ; mini burger poulet chèvre,miel ; coquilles 

Jeudi 01 Décembre 2022
Religieuse Moustache ; St Ho Mont blanc, gâteau le 4809, Carrots cake, Etoiles ratatouille ;
pains fantaisies ; baguettes, couronne bordelaise ; pain méteil �gues noix ; feuilleté bicolore pralinette; 
sujets de Noël
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Vendredi 02 Décembre 2022
Savarins aux agrumes ; choux craquelin ; religieuses ; charlotte mangue framboise

Mardi 06 Décembre 2022
Pains chocolat ; Stollen de Noël ; cake de Noël

Mercredi 07 Décembre 2022
Chalet du père Noël

Jeudi 08 Décembre 2022
Pain tradition ; pain au cacao ; croissants ; Croq’agrumes ; baguettes montagnardes ; kouglofs salés ;
Pokémon ; tourbillons pop-corn ; entremets buche mangue choco noisette, brownies ; 
choux et mousse au chocolat

Vendredi 09 Décembre 2022
Macarons « Bonhommes de neiges » pamplemousse ; 1ère étoile ; oranais abricots mangue ; 
entremets café chocolat ; entremets café chocolat ; merveilleux

Mardi 13 Décembre 2022
Tarte citron meringuée ; croissants ; brioches Père Noël 

Mercredi 14 Décembre 2022
Chalet du Père Noël

Jeudi 15 Décembre 2022
Eclairs Mont blanc, Paris Chamonix ; Entremet miel ; sablé poire passion ; chaussons chèvre Cantal ;
pains fantaisies ; couronne bordelaise ; pain Méteil �gue noix ; pains et croissants bicolores ; 
tartes pommes camembert ou fournes d’ambert ; pain au cacao ; pain du Jura ; brioche feuilletée ; 
pain couronne savoyard

Vendredi 16 Décembre 2022
Buches ; tru�es au chocolat

Mardi 03 Janvier 2023
Galette au chocolat 

Mercredi 04 Janvier 2023
Babas lime mojito ; animaux en brioche ; complet fruits séchés ; pain de tradition

Jeudi 05 Janvier 2023
Couronne savoyarde ; croissants ; la Marmotte ; Petits pains montagnard ; tartelettes ; mendiants ;
Saint Honoré ; Galettes ; Millefeuilles ; feuilleté courgettes saumon 

Vendredi 06 Janvier 2023
Religieuses Moustache ; éclairs tiramisu ; entremets miel ; �nancier café ; galettes des rois ;
 pains au chocolat
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Lundi 09 Janvier 2023
Allumettes fromage ; roulés ; saucisses cocktail ; bouchées ; palmiers

Mardi 10 Janvier 2023
Entremets bavaroise choco ; sujets de Saint Valentin

Mercredi 11 Janvier 2023
Galette framboise ; galette pommes yuzu ; éclairs noir passion ; éclairs vanille myrtille

Jeudi 12 Janvier 2023
St Honoré aux 2 citrons ; éclairs tiramisu savoyard ; le �ocon ; macarons pamplemousse, dartois madère ; 
pain complet aux fruits séchés ; croissants ; bagels poulet bresse bleu

Vendredi 13 Janvier 2023
Pain campagne au levain ; croissants ; 1ère étoile ; petits pains savoyards ; macarons ; 
tarte citron meringuée, St Honoré

Lundi 16 Janvier 2023
Brioche parisienne ; boules au sucre ; pain au lait tressé, carré abricots ; bretzels garnis, couques

Mardi 17 Janvier 2023
Con�tures de fruits exotiques ; guimauves ; caramels, pâtes de fruits

Mercredi 18 Janvier 2023
Entremets abricot vanille ; cake au saumon ; macarons citron

Jeudi 19 Janvier 2023
Macarons rhum ; éclairs café ; tartelettes feuilletées arlequin

Vendredi 20 Janvier 2023
Eclairs Mont blanc cassis ; religieuses café ; tarte façon royale ; sablés poire ; tatin pommes de terre ; 
Opéras ; têtes praliné chocolat

Lundi 23 Janvier 2023
Feuilletés nature et cacao ; millefeuilles 

Mardi 24 Janvier 2023
Petits pains saucisse béchamel moutardé ; pain campagne ; tresse 3 branches ; Triskells spéculoos

Mercredi 25 Janvier 2023
Croissants ; croissants sandwiches ; roulés diplomate, pain de tradition ; pain cacao ; pizzas ; 
pain de tradition

Jeudi 26 Janvier 2023
Eclairs Blueberry ; religieuses au café élaboré, tarte royal chocolat, �nancier croustillant, tarte aux Diots
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Lundi 30 Janvier 2023
Financiers ; macarons ; sablés orange ; miroirs ; congolais ; sablés noisettes ; tigré ; tuiles amandes

Mardi 31 Janvier 2023
Tarte chocolat ; baguettes de campagne ; pizza norvégienne ; croissants

Mercredi 01 Février 2023
Tartine rustique ; poiriers ; roulé nutella ; sandwiches océan ; tarte citron meringuée ; éclairs au chocolat

Jeudi 02 Février 2023
Jivara coco ; éclairs blueberry ; éclairs Paris Brest ; royal chocolat, tarte brie lardons

Vendredi 03 Février 2023
Eclairs blueberry ; Paris chamonix ; Buggs Bunny ; Carrot cake ; chaussons chèvre Cantal

Mardi 07 Février 2023
Choux craquelin ganache montée ; choux au café

Mercredi 08 Février 2023
Tarte pommes vanille noisette ; religieuses café ; choc Tonka ; tuiles aux amandes ; �nanciers ; glands

Jeudi 09 Février 2023
Piste noire ; choux atomik ; bugs bunny ; macaron génépi myrtilles ; tatin reblochon noisette

Mardi 28 Février 2023
Fondants fruits rouges ; éclairs chocolat 64%

Mercredi 01 Mars 2023
Chaussons forestiers ; St honoré vanille framboise ; éclairs noirs passion ; tartelettes Mikado ; 
macarons speculoos chocolat au lait ; pain aux céréales ; viennoiseries

Vendredi 03 Mars 2023
Religieuse Moustache ; choux atomik ; gâteau le 4809 ; carrot cake ; tarte beaufort carotte ; 
pains de traditions ; pain aux céréales ; quiche chèvre saumon ; bouchées à la reine 

Mardi 07 Mars 2023
Pain aux céréales ; tarte aux pommes 

Mercredi 08 Mars 2023
Croissants ; pains chocolat ; pain de tradition ; Méteil ; bagels ; brioches garnies ; pain de tradition ;
viennoiseries

Vendredi 10 Mars 2023
St Ho aux 2 citrons ; éclairs tiramisu ; le �ocon ; �naciers croustillant café, tourte madère ; 
Pains de tradition, pain de mie ; Méteil ; croques monsieur ; pains au chocolat ; pains aux raisins
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Mardi 14 Mars 2023
Pain animalier ; pain tradition ; pains chocolat ; zig zag nutella

Mercredi 15 Mars 2023
Pain de tradition ; complet ; coussins noisette abricot ; roulés diplomate ; brioches tête ; tresses 2 branches ; 
bouchées à la reine ; saucisses feuilletées ; éclairs

Vendredi 17 Mars 2023
Eclairs Piste noire ; ST Ho Mont blanc ; entremet miel ; sablé poire passion ; chaussons tressés ; millefeuilles ;
 merveilleux café spéculoos ; guimauves

Mardi 21 Mars 2023
Chaussons compote pomme spéculoos ; Pithiviers avec con�t framboise ; feuilletés apéritifs croque-monsieur

Mercredi 22 Mars 2023
Chaussons forestiers ; religieuses café ; éclairs piste noire ; macarons spéculoos chocolat au lait ; 
millefeuilles ; palets de dame orange chocolat ; sucettes noix de coco

Vendredi 24 Mars 2023
Tarte façon Royal ; macarons pamplemousse cassis ; tatin pommes de terre ; millefeuilles au chocoalt ; 
tarte amande noisette ; coc ; pithiviers

Mardi 28 Mars 2023
Millefeuilles ; bouchées carrées poulets ; entremets

Mercredi 29 Mars 2023
Pain de tradition ; pains aux pépites de chocolat ; baguettes pizzas

Jeudi 30 Mars 2023
Religieuse Moustache ; St Ho Mont blanc ; Gâteau le 4809 ; Carrot cake ; Etoiles ratatouille ; pain d’épices ;
éclairs abricotelle ; entremets mangue choco noisette ; tarte arlequin

Vendredi 31 Mars 2023
Pains de tradition ; pain de campagne ; viennoiseries bicolores

Mardi 04 Avril 2023
Pain tradition ; campagne au levain ; pizza légumes jambon ; tropézienne

Mercredi 05 Avril 2023
Tropéziennes ; pizzas ; cakes

Jeudi 06 Avril 2023
Eclairs Mont blanc ; Paris Chamonix ; entremets miel ; sablés poire passion ; chaussons chèvre Cantal ; 
�nanciers framboise ; éclairs royal ou mont blanc et chou Paris Brest ; entremet Orchésien ; allumettes scandinaves
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Vendredi 07 Avril 2023
Pains de tradition ; pain de campagne ; brioches feuilletées

Mardi 11 Avril 2023
Pains raisins ; croissants ; éclairs tartare saumon ; chouquettes ; baguettes céréales

Mercredi 12 Avril 2023
Merveilleux ; Paris Brest

Jeudi 13 Avril 2023
St Honoré aux 2 citrons ; éclairs tiramisu savoyard ; le �ocon ; macarons pamplemousse ; 
Dartois madère. Macarons clémentine ; choux poire caramel, éclairs blueberry

Mercredi 03 Mai 2023
Tarte fraise élaborée ; éclairs vanille myrtille ; éclairs noirs passion ; tigré quiche pommes poulet ; 
éponges ganache chocolat ; succès praliné chocolat

Jeudi 04 Mai 2023
Eclairs blueberry ; religieuse café ; tarte royal chocolat ; �nancier croustillant ; tarte aux Diots ; �nanciers jivara ; 
éclairs infusés ; choux café lait ; entremet fraisier ou inaya ; tarte brie pomme de terre lardons ; 
triangles saumon courgettes

Vendredi 05 Mai 2023
Eclairs piste noire ; St Ho Mont blanc ; buggs Bunny ; macarons génépi myrtille ; chaussons tressés

Mardi 09 Mai 2023
Merveilleux chocolat noir ; Dacquoise fraise

Mercredi 10 Mai 2023
Pains chocolat ; croissants ; pain de tradition ; pain de campagne au levain ; pizza océane ; pains de tradition ; 
fougasses ; croissants

Mardi 16 Mai 2023
Mokas individuels ; entremets forêt noire

Mercredi 17 Mai 2023
Croissants ; roulés nutella glacés, pain cacao marbré ; pain aux graines ; tresse haute ; animaux ; fraisier ; 
cake citron ; biscuits spritz

Mardi 23 Mai 2023
Pain de tradition ; campagne au levain ; fraisier

Mercredi 24 Mai 2023
Miroir framboise ; babas


