
Notre sélection
pour les fêtes 2022 !

A réserver 

au plus tôt !

Financiers à l’amande ou à la noisette  3,00 €/100 g
Mendiants aux fruits secs ou confits     5,50 €/100 g

~ Petits plaisirs ~

Gourmandises

A la boutique du mardi au vendredi de 7h30 à 19h 
et le samedi de 8h30 à 18h

Par téléphone ou SMS                      au 07 49 36 46 05   
en laissant vos coordonnées

N'oubliez pas que nos biscuits s'offrent

~ Brioches ~
Nos habituelles petites, grandes ou feuilletées :
pensez à les commander pour être sûr.e d'en avoir

Bûches
Pains spéciaux
Gourmandises

Pain d’épices nature                 5,50 €/pièce de 350 g 
Cake au citron                            8,00 €/pièce de 600 g 

~ Plaisirs à partager ~

en boîtes d'assortiment 
et que nous proposons 
des bons-cadeau pour tout !

Les douceurs se poursuivront 
en galettes des Rois 

à partir du mardi 3 janvier

Aux Ateliers de la Liberté
40 bld Frédéric Arnaud à ST-GIRONS

www.bicuiterieloiegourmande.fr



~ Les hors-du-commun ~
pain de Noël (blé, châtaigne, sapin, 

melting-pain (sarrasin, riz, teff et lupin)     6,50 €/kg
pain au maïs                                     3,80€/pièce de 640 g   
fougasse au thym                           5,40€/pièce de 480 g
fougasse aux lardons                    6,00€/pièce de 480 g

               abricots et raisins secs)        7,60 €/pièce de 320 g

 
sans gluten sans lactose

~ Classiques ~

 
 

Biscuit coco, crémeux citron, 
mousse mangue.

Biscuit choco sans farine, 
coulis framboise, mousse choco. 

Sablé menthe, crémeux cassis, 
mousse mascarpone.

Biscuit coco, coulis kaki, 
mousse coco, coriandre.

Insert poire, mousse caramel, 
dacquoise amande.

Palet avoine, ganache choco lait, caramel,
cacahouète, noisette, mousse choco noir.

 

CKC

Aphrodite

Amarillo

Cassiopée

Poire-Amel

Snickers

Bûches

 ~ Les classiques ~
pain rustique                                  6,00 €/kg
pain complet aux céréales         2,80 €/pièce de 330 g
pain de mie                                      8,00 €/kg 

 

... et voir en photos 
sur notre page Facebook

A déguster d'ores et déjà dans notre boutique 
en format individuel...

Pains 

~ Les exceptionnels ~
pain de seigle (nature/citron)   6,50 €/kg
pain aux figues                               3,85 €/pièce de 480 g 
pain aux noix                                  4,90 €/pièce de 480 g
pain à l'olive noire                         4,10 €/pièce de 480 g

Crème au beurre
St-Honoré

café, choco, vanille ou praliné

3,90 € la part

3,20 € la part

~ Style entremets ~


