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ous sou
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Au Péché Mignon
Laurent Rodrigue

Boulangerie Pâtisserie
60 rue du Pilat

Quartier de la Valette
42400 Saint Chamond

Tél. 04 77 22 07 33

Site internet : www.au-pechemignon.fr
Suivez-nous sur Facebook

FETES DE FIN D'ANNEE 2020

Brioche feuilletée, fruits confits aux épices de Noël,
cubes d’orange et bigarreaux confits, pépites de
chocolat et de pralines, éclats de nougatine et crème
pâtissière.

12 € pièce (environ 600 g)

NOTRE BRIOCHE DE NOEL

EPIPHANIE
Pensez à réserver votre galette des rois 

(dès le 1er janvier).
Nos galettes sont pur beurre, garnies de

frangipane pur amandes.
 
Nous vous proposons:
La galette traditionnelle frangipane nature 
La frangipane-myrtilles 
La pommes-poires-chocolat (sans frangipane).

BOULANGERIE PATISSERIE
AU PECHE MIGNON
LAURENT RODRIGUE



L'Ardéchoise
Biscuit amandes aux cassis, mousse aux marrons et
son coeur de crème de marron

La Stella
Biscuit chocolat, crème brûlée vanille, crémeux
chocolat 70 % et mousse chocolat

La Marquise
Biscuit moelleux au beurre, compotine de fruits
rouges au coeur d’une bavaroise vanille et son
glaçage framboise

L'Impériale
Biscuit cuiller à la mandarine roulé avec une fine
crème à la mandarine, cocktail de fruits frais (litchis,
ananas, mangue), masqué d’une meringue aux
zestes d’orange.

La Croquantine
Biscuit croquant aux amandes roulé avec une crème
au praliné amandes-noisettes autour de son coeur
d’abricot

La Chocolat Truffe
Biscuit chocolat aux éclats de cacao roulé avec une
crème pâtissière chocolat, masqué d’une ganache
montée et décoré de truffes

Pour accompagner vos mets de fin d’année, nous
vous proposons ces petits pains individuels :

 

La Coupe Macarons
Coupe en tuile chocolat, parfait vanille et macarons
glacés assortis ainsi que boules de sorbets et glaces.
 
L’Omelette Norvégienne
Biscuit moelleux à la vanille, glace vanille, sorbet
myrtilles et fraises des bois, masqué meringue.
 
La Forêt Enchantée
Biscuit dacquois glacé, glace chocolat et petits
sapins en glace vanille.
 
4,60 € la part de bûche (en 4,6,8 parts)
4,70 € la part individuelle 
(omelette norvégienne seulement)

Le Traineau glacé 
en 6/8 parts (37 €) et en 8/10 parts (46 €)
Traineau en nougatine, parfait à la vanille,
assortiment de boules de glaces et de sorbets,
profiteroles vanille nappées de chocolat.

Pains natures en forme de lapins
Pains aux noix et raisins
Pains aux figues 
Pains viking   
Pains à la châtaigne     
Pains à l’épeautre

NOS BUCHES PATISSIERES NOS BUCHES GLACEES

NOS CHOCOLATS ET
CONFISERIE

Venez déguster aussi nos chocolats grand cru, nos
pâtes de fruits maison, nos feuilles de chocolat
noir, lait et ruby et nos amandes cacaotées.

NOS PAINS SPECIAUX

Rennes et Pingouins en chocolat
Sapins de Noël (à offrir ou pour
décorer votre table)
Traineaux en chocolat garnis de
confiserie.

Idées cadeaux pour ravir grands et petits : 

N’oubliez pas de commander vos
pains spéciaux dont le pain de seigle pour

accompagner les fruits de mer, les pains toast
pour le foie gras…

3,70 € la part de bûche 
(en 4, 6, 8 ou 10 parts)
3,80 € la part de bûche

individuelle


