PROGRAMME

Horaires d’ouverture du magasin
du lundi au vendredi
(en période scolaire)

De 10 h 45 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 45
Pour des raisons pédagogiques,
il est impossible d'effectuer des commandes (hors offre particulière).

Programme

Dates

SEPTEMBRE 2018
Mercredi 12 sept Sujets pâte d’amandes/ Cookies/ 1 Feuilleté pommes
Jeudi 13 sept
Mardi 18 sept
Mercredi 19 sept
Jeudi 20 sept

Éclairs « « Caraïbes », Éclairs « Paris-Brest » ,Tiramisu des Îles, Macarons praliné, Tatin
camembert/pdt/lardon
éclairs et religieuses café, pains chocolat , Baguettes viennoises, fraisier
Chouquettes/ Palets de dame / Feuilleté pommes, barre gourmandes et dérivés
amandes effilées
Pain de Tradition,Pain figues/noix,Pain Céréales,Croissants Cranberry, Petits pains
praliné, Bagels, Chouquettes, palets de dame, tarte aux pommes 6pers

Entremets « Tiramisu des Iles » ,Macarons praliné, Eclairs Citron meringué ,Eclairs
Caraïbe ,Chaussons poivrons chipolatas , Pain de Tradition, Campagne au levain, Pain
Automne, Éclairs Tressé du boulanger, Pochette abricot, Pizza Baguettes
Vendredi 21 sept
Bolognaise, éclairs et religieuses chocolat, croissants et pains chocolats, Tarte fruits
rouge meringuées 6 pers + ind

Lundi 24 sept

Les Bonbons Chocolats : mendiants, aiguillettes, truffes

Salembos et St Honoré 8 pers, Eclairs café ou chocolat, Religieuses café ou chocolat,
Brioches tête, lapins et couronne « boule ». quiche, tarte citron
Tarte aux pommes/ Quiche lorraine/ Palets de dame, Bonbonnière sculptée avec carrés
Mercredi 26 sept
trempés + entremets windsor
Éclairs « Rouge-Baiser »,Éclairs « Tiramisu »,Abricot Noisette,Craquant noisette,Quiche
Végétarienne, quiche lorraine de 8 pers, tarte aux pommes normande 6pers, tartelettes
Jeudi 27 sept
bourdalou poire

Mardi 25 sept

Pain, Pain complet fruits séchés ,Pain figues noix, éclairs du boulanger , croûtes citron
framboise , Bun’s tandoori , Bagels saumon, Éclairs « « Caraïbes », Éclairs « Paris-Brest »,
Vendredi 28 sept Tiramisu des Îles, Macarons praliné, Tatin camembert/pdt/lardons, pain complet, Pizza
ind (jambon- mozzarella et chorizo )

OCTOBRE 2018
Lundi 01 oct
Mardi 02 oct
Mercredi 03 oct

Vendredi 05 oct

Tartes et tartelettes revisitées : Sablés meringués au citron ,Timbale de fruits rouges
et sa compotée
Pain de tradition, Pain campagne, Croissants, Brioches béchamel
Madeleines/ Cakes nutella individuels/ Tarte aux pommes alsacienne , cake marbré,
Madeleines, tarte rhubarbe/orange, sujet pâte d’amande, Entremets inaya théme
halloween + mendiants et aiguillettes trempés
Entremets Abricot noisettes , Jivara coco , Eclairs Chouchou caramel , Eclairs Tiramisu,
Quichettes végétariennes, Pain de Tradition, Pain figues/noix, Pain Céréales, Croissants Cranberry, Petits pains praliné, Bagels

Lundi 08 oct

Tartelettes chocolat

Mardi 09 oct

Petits fours et macarons , Eclairs et religieuses café, Tarte chocolat , nougatine

Mercredi 10 oct

Vendredi 12 oct

Mardi 16 oct

Tartelettes amandine poires/ Boules au sucre et Nanterre (pâte fournie) ,Boules au
sucre, bonbonnière à thème garnie de variétés de bonbons
Pain, Pavé chicoré noisettes, Pain campagne levain, pochettes abricot , Baguettes
pizza bolognaise , Fleurs edam chorizo ,Fondant fruits rouges, Éclairs « Chouchou caramel », Éclairs « citron meringué », Entre mes Rêves, Macaron Mojito, Chaussons
poivrons chipolatas
Petits fours sucrés et choux breton , Tarte citron , Eclairs choco

Mercredi 17 oct

Tarte amandine noisettes abricots/ Pains au lait/ Boules sucre/ Demi viennoises,
Flammekueche, Brioche : pains au lait, boules sucre, brioche Nanterre, tarte aux
sucres

Vendredi 19 oct

Entremets Soleil Levant , Sablés chocolat noisettes ,Eclairs Rouge Baiser, Eclairs
dulcey mangue , Allumettes tartare saumon pomme verte, Pain de Tradition, Campagne au levain, Complet fruits séchés, Danisch Framboise citron, Brioche tressée,
Brioche tressée orange, Spock pizza

Novembre 2018
Mercredi 07 nov
Jeudi 08 nov
Vendredi 09 nov
Lundi 12 nov
Mercredi 14 nov
Jeudi 15 nov
Vendredi 16 nov
Lundi 19 nov
Mercredi 21 nov
Jeudi 22 nov
Mercredi 28 nov
Jeudi 29 nov
Vendredi 30 nov

Coquilles individuelles/ Mini faluches garnies/ Tartelettes amandine poires, Coquilles
individuelles, Tarte aux pommes, Assortiments de Navettes garnies
Pain de Tradition ,Campagne au levain, pain Automne, Éclairs Tressé du boulanger ,
Pochette abricot, Pizza Baguettes Bolognaise
salambos, 1st honoré de 4 pers + ind, 1tarte choco banane 4 pers + ind, religieuses et
éclaires café
La forêt noire revisitée
Brioches longues crème, Brioches suisses, Palets de dame ,brioches béchamel, coquilles
Éclairs « Chouchou caramel » ,Éclairs « citron meringué »,Entre mes Rêves, Macaron
Mojito ,Chaussons poivrons chipolatas
Pains céréales, pain campagne aux noix, gourmandises et bretzels sucré
Le fondant chocolat, soufflé au chocolat
Pain/ Coquilles/ Tresses 1 branche/ Tarte pommes
Pain de Tradition, Campagne au levain, Complet fruits séchés, Danisch ,Framboise citron, Brioche tressée, Brioche tressée orange, pizza, pains chocolat, Baguettes viennoises
Pain/ Palets de dame
Aiguillettes Orange, Florentin, Kube choco Noisettes, Bouchée fondante noisette, Caramel tendre fleurs de sel, Mendiants ,Rochers , Sucettes Truffes au caramel,Truffes
fondantes, Montage Noël, baguettes et pain bâtards, feuilletée raisins, Pains courants
Croissants, Croissants béchamel, pain de campagne

DÉCEMBRE 2018
Mardi 04 déc

Moka de 8 personnes, pains d’épices

Jeudi 06 déc

Pain de Tradition, Pain chicoré noisette, Pochette Abricot, Brioche Tressée, Fondants
fruits rouges, Buns Tandoori, galette mousseline, Tropéziennes, Tarte framboise meringuée

Vendredi 07 déc

Pain, Pain chicorée noisettes, Pain figues noix , Spokpizza , Fleurs edam chorizo ,Pains
chocolat ,Croissants cranberry, Fondants fruits rouges , Aiguillettes Orange, Florentin
,Kube choco Noisettes,Bouchée fondante noisette,Caramel tendre fleurs de sel,Mendiants , Nids croquants, Rochers, Sucettes Truffes au caramel, Truffes fondantes,
Montage Noël, éclairs choco, tarte aux pommes de 6 pers

Samedi 08 décembre 2018 – Portes Ouvertes magasin ouvert de 10h00 à 15h00
Lundi 10 déc
Mardi 11 déc
Jeudi 13 déc

Petits fours secs batons maréchaux et miroirs
Une tarte choco nougatine pour 6 personnes, tarte citron meringuées
Bonnet père Noël, Sablé choc/noisette, Allumette Tartare saumon-pomme verte, baguettes, pain rond, Quiche 8 pers (provençale), pains chocolat

Entremets bûche Dulcey, Entremets Bonnet du Père Noël , Eclairs, Pochettes abricot ,
pizza, Pain de Tradition, Pain chicoré noisette, Pochette Abricot, Brioche Tressée,FonVendredi 14 déc dants fr
uits rouges, Buns Tandoori

Mardi 18 déc

Une tarte choco nougatine pour 6 personnes, ou tarte citron meringuées

Jeudi 20 déc

Pain de Tradition, Pain figues et Noix, Petits pains pralinette , Brioche tressée, Baguettes Tropézienne,Tarte amandine fruits rouges 6pers, Assortiments de mini salés
(quiches, pizza, oignon), Galettes des rois frangipane et Galettes pommes 6pers

Vendredi 21 déc

Pain, Pain campagne au levain, Pain complet fruits séchés , Eclairs boulanger, Pochettes abricot, Bonnet père Noël, Sablé choc/noisette, Allumette Tartare saumon,
Coquilles ind, coquilles de 350gr (sucre et nature), Macarons : chocolat/vanille/spéculoos/café

JANVIER 2019
Mardi 08 jan

Pain de campagne ,Pain complet, pains de seigle, Tropézienne 6 pers, oranais.

Mercredi 09 jan

Suisses béchamel/ Mini faluches garnies/ Pains chocolat, Galettes au chocolat ,
brioche,pains de gênes chocolat

Jeudi 10 jan

Éclairs poivrons/framboise, Éclairs Forêt-noire, Soleil levant, Jivara coco,Triangle
tressé courgette/saumon, Pain de Tradition, Campagne au levain, Complet fruits séchés , Danisch Framboise citron , Brioche tressée, Brioche tressée orange, pizza

Vendredi 11 jan

Pavé muesli, Eclairs du boulanger, croûtes citron framboise , Fondant fruits rouges,
Baguettes tropéziennes, Bagels, Buns Tandoori , Pain de Tradition, Pain figues et
Noix ,Petits pains pralinette, Brioche tressée,Baguettes Tropézienne, Fleurs edam ,
Pains de campagne,Fougasse et foccacia,
Tartine gourmande de campagne (tartiflette, poireaux, cocotte persils, maraichère)

Lundi 14 jan

Brioches parisienne Boules au sucre, pain au lait tressé croustillant praliné, pêche
briochée au plat,
Croissants, pains chocolats, moulins à vent, carré abricot, bretzels garnies

Mardi 15 jan

galettes des rois, pithiviers , millefeuille glacé au fondant, friands , chaussons

Mercredi 16 jan

Suisses /Tarte et tartelettes framboises meringuées/ Croissants, Montage de la Saint
valentin bonbons trempés et moulés

Vendredi 18 jan

Éclairs poivrons/framboise, Éclairs Forêt-noire, Soleil levant, Jivara coco, Triangle
tressé courgette/saumon, Entremet « le Mouvaux », Charlotte poire chocolat de 8
pers, progrès inds

Lundi 21 jan

Le millefeuille

Mardi 22 jan

Tartes boulangéres salées : fougasses , flammenkuche , pizzas, tartines salées, Babas
, Paris-Brest , millefeuilles

Mercredi 23 jan

Pain de campagne / Pains chocolat/ Pain, Masques du carnaval , palets chocolat en petits gateaux

Vendredi 25 jan

Entremets Lemoncello, Eclairs genièvre café ,Eclairs Forêt Noire ,Macarons Mojito, Tatin brie
lardons pommes de terre

Lundi 28 jan

Plateau de petits fours secs et moelleux : Financier, macarons, sablés orange, miroirs, congolais, sablés noisettes, tigré, tuiles amandes

Mardi 29 jan

Pain tradition ,Pain de campagne ou complet ,Baguettes viennoises , produits levés briochés 3
formes , croissants , pains chocolat, pains raisins

Mercredi 30 jan

Tarte chocolat noisettes/ Pain de campagne/ Croissants/ Pains, Pain de campagne,Tartelettes
abricot

FÉVRIER 2019
Vendredi 01 fév

Éclairs café/genièvre, Choux mangue/Dulcey, Limoncello,Tartelettes mendiants,Quiche Végétarienne

Mardi 05 fév

un entremets opéra de 4 pers + individuels , tarte mouvaux, cookies noisettes caramélisées,
palets de dame

Mercredi 06 fév

Choux chocolat ou café/ Religieuses/ Brioches/ Tresse 3 branches, Entremets nid de paques
revisité Montages de pâques

Jeudi 07 fév
Vendredi 08 fév
Lundi 25 fév
Mardi 26 fév
Mercredi 27 fév
Jeudi 28 fév

Pizza tomate mozzarella, Millefeuilles ind, triangles chantilly
Guimauves vanille et fraise, Pâtes de fruits, Florentins, Montages gourmands,Truffes, Aiguillettes, Tuiles, Rochers, Bonbons ganache, Mendiants
bonbons chocolat moulés
Pain de campagne ou complet ou seigle ,Baguettes viennoises , oranais
Choux crumble chantilly / Religieuses/ Eclairs/ Suisses
Éclairs poivrons/framboise, Éclairs Forêt-noire , Soleil levant , Jivara coco, Triangle tressé
courgette/saumon, Pain de Tradition

Campagne au levain, Complet fruits séchés , Danisch Framboise citron , Brioche tressée,
Brioche tressée orange, pizza, Baguettes, pains , pains de table, pain de campagne

MARS 2019
Vendredi 01 mar

Mardi 05 mar
Mercredi 06 mar
Jeudi 07 mar

Vendredi 08 mar

Entremets Entre mes rêves, Croquant noisettes, Triangles tressés saumon courgette
gorgonzola, Eclairs Paris Brest, Eclairs poivrons framboise, Éclairs « Rouge-Baiser »,Éclairs « Tiramisu »,Abricot Noisette, Macarons praliné, Chaussons poivrons/chipolatas, Pains céréales, Pains aux pavots, pains choco
Pains divers
Pains /Pains de campagne/ Croissants
Feuilletée poireaux béchamel, éclairs café, tarte religieuse
Entremets « Tiramisu des Iles », Macarons praliné, Eclairs Citron meringué, Eclairs Caraïbe, Chaussons poivrons chipolatas , Éclairs « « Caraïbes »,Éclairs « Paris-Brest »,Tiramisu des Îles, Sablé choc/noisette, Tatin camembert/pdt/lardons, Baba au rhum,
Royal chocolat de 8 pers, Paris-Brest ind

Samedi 09 Mars 2019 – Portes Ouvertes magasin ouvert de 10h00 à 15h00
Choux breton , Eclairs choco nougatine, Entremets tiramisu fruits rouges

Mardi 12 mar
Mercredi 13 mar
Jeudi 14 mar

Vendredi 15 mar

Mercredi 20 mar

Jeudi 21 mar

Pain/ Tresse/ Brioches individuelles fantaisies/ Pains de campagne
Éclairs café/genièvre, Choux mangue/Dulcey, Limoncello, Tartelettes, mendiants,Quiche Végétarienne, kugelhofs salés, éclairs café, choux chantilly et cygnes
chantilly , Brioche Nanterre, tresses, navettes
Entremets Abricot noisettes, Jivara coco, Eclairs Chouchou caramel, Eclairs Tiramisu,
Quichettes végétariennes, Éclairs « Chouchou caramel », Éclairs « citron meringué »,
Entre mes Rêves, Jivara coco, Allumette Tartare saumon, Pain Chocolats, croissants ,
roulés raisins, divers pains à base de seigle
Chaussons aux pommes/ Allumettes chantilly framboises / Pithiviers 8 personnes /
Fondants fruits rouges
Éclairs « Rouge-Baiser », Éclairs ,Tiramisu , Abricot Noisette
Macarons praliné , Chaussons poivrons/chipolatas, Merveilleux, Brownies, Tartelettes
choco caramel
Charlotte framboise, Assortiments de petits fours secs, croissants , chocolats

Vendredi 22 mar
Mercredi 27 mar

Jeudi 28 mar

Bouchées à la reine/ Nounours/ Tresse 3B/ Millefeuille/ Eclairs
Éclairs « « Caraïbes » ,Éclairs « Paris-Brest » ,Tiramisu des Îles , Sablé choc/noisette,
Tatin camembert/pdt/lardons , Pains de campagne, croissants, Pains de tradition,
Flûtes et pains ronds

Vendredi 29 mar

Millefeuille de 6 pers, Mini feuilletée chorizo, Mini tartelettes petits légumes, Mini
tartelettes boudins-pommes, oranais, Moulins à vent

AVRIL 2019
Mercredi 03 avr

Pain/ Baguettes pizza/ Croissants et pains chocolat

Jeudi 04 avr

Éclairs « Chouchou caramel », Éclairs « citron meringué », Entre mes Rêves, Jivara
coco, Allumette Tartare saumon, Religieuses chocolat, Paris Brest crumble

Mardi 23 avr

Entremets tutti fruiti, gouters pains de gênes, décors chocolat

Jeudi 25 avr

Vendredi 26 avr

Mardi 29 avr
Mercredi 30 avr

Éclairs poivrons/framboise, Éclairs Forêt-noire, Soleil levant, Macaron Mojito Triangle
tressé courgette/saumon
Entremets Lemoncello, Eclairs genièvre café, Eclairs Forêt Noire, Macarons Mojito,Tatin brie lardons pommes de terre, Éclairs poivrons/framboise, Éclairs Forêt-noire, Soleil levant, Macaron Mojito, Triangle tressé courgette/saumon, Tiramisu fruits rouges
ind
Pain tradition,Pain de campagne ou complet, seigle ,Baguettes viennoises , produits
levés briochés 3 formes
Merveilleux, pains divers

MAI 2019
Mardi 07 mai
Mercredi 08 mai
Jeudi 09 mai
Vendredi 10 mai
Mardi 14 mai
Mercredi 15 mai
Jeudi 16 mai
Vendredi 17 mai
Mardi 21 mai
Mercredi 22 mai
Jeudi 23 mai

Entremets à base de mousse de fruits , biscuits et inserts et viennoiseries
Mokas individuels/ Flammekueche
Entremet Limoncello , Tartelettes, Moka ind
Entremets Entre mes rêves, Croquant noisettes,Triangles tressés saumon courgette
gorgonzola, Eclairs Paris Brest, Eclairs Rouge Baiser , Éclairs café/genièvre, Choux
mangue/Dulcey, Limoncello,Tartelettes mendiants, Quiche Végétarienne
Entremets charlotte poire , croissant, pains raisins, macarons et entremets inaya
Forêts noires/ Fondants fruits rouges/ Fraisier 8 personnes/ Tropézienne 4 personnes,
Montage fête des mères + entremets + bonbons
Pains de tradition, Pains de mie, Assortiment de viennoiserie
Entremet : Opéra de 6 pers et 6 inds
entremets inaya , entremets chocolat , pains chocolat
Pain/ Pain de campagne/ Faluches garnies/ Flammekueche, Barres gourmandes, bonbons trempés et entremets
Forêts noires ind, Fraisier ind

Vendredi 24 mai

Assortiment de quiches, pâte à party

Mercredi 29 mai

Entremets +bonbons trempés en bonbonnières + montages à théme

JUIN 2019
La production du mois de juin variera en fonction des examens

 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.
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