AGENDA

DE VOTRE ARTISAN

Promotions et week-end thématiques

Du 19 au 23 mars : Merveilleux week-end
Classiques et originaux à (re)découvrir.
3+1 GRATUIT
Du 26 au 30 mars : Foudroyez vos sens
Les éclairs revisités. 3+1 GRATUIT
Du 12 au 21 avril : Pâques
Spécialités sucrées et chocolats
Du 01 au 05 mai : Plaisirs chocolat
Présentation de nos nouvelles pralines artisanales.
DEGUSTATION GRATUITE
10 & 11 mai :

Bonne fête maman
Plaisirs sucrés pour maman et pour toute la famille.

Du 14 au 19 mai : Crazy

macaron !

Explosion de couleurs et de saveurs. 6+1 GRATUIT

La fraise dans tous ses états !

Du 29 mai au 01 juin :
Les succulentes spécialités à base de fraises régionales.

08 juin :

Fêtes des pères
Plaisirs chocolatés pour les papas gourmands.

Moustier s/S - rue des Nobles 2 - 071 78 57 79
Jemeppe s/S - rue Fr Hittelet 143 - 071 78 38 00
Auvelais - rue du Comté 18 - 071 77 23 41
Info congés : Vos artisans se reposeront
du 21 juillet au 05 août inclus.

L’Epicurienne
Jean-François Collet, créateur gourmand

Printemps 2014
Suggestions
gourmandes

PATISSERIES

PRINTANIERES

Individuel / 4 pers / 8 pers / 12 pers …

Le Primavera
Bavarois au lait d’amande douce et vanille, biscuit dacquoise, crémeux
pêche abricot, coulis abricot romarin, décor chocolat.
Le Pomme cerise
Panacotta à la pomme verte, biscuit financier, crème de griottes,
glaçage à la pomme.
Les crèmes au beurre
Trois nids à la crème 100% beurre : moka, moka chocolat et praliné.
L a c h e n i l l e Pour les enfants !
Mousse aux deux chocolats, biscuit savoie et smarties.

PLAISIRS DU CHOCOLAT
La chasse aux œufs est ouverte !

Dès à présent découvrez en magasin tous les plaisirs chocolatés
de Pâques. Personnages en chocolat et massepain.

Plus de 20 goûts de petits œufs fourrés !
Composez également votre coquille garnie selon vos envies et
votre budget.

Service clientèle et informations complémentaires : 071 78 57 79
Rejoignez-nous aussi sur Facebook! Concours et cadeaux.

LES

LAPINS MOELLEUX

Spécialité en pâte sucrée
Sucre - Sucre raisin ou Chocolat pépites

LES

NOUVELLES PRALINES
Bientôt en magasin…

Fidèles à nos valeurs, nous avons décidé d’interrompre la distribution des
pralines Bruyerre. Nous confions la production de nos pralines à un
véritable artisan régional. Un artisan dont le travail est emprunt de tradition,
de finesse et de passion. Présentation et dégustation, voir l’agenda.

Gagnez
2 lapins géants en chocolat !
Participation gratuite
déposez ce bon dans l’urne de votre boulangerie
NOM PRENOM : _______________________________________________________
ADRESSE : ___________________________________________________________
___________________________________________________________
TELEPHONE : _________________________________________________________
Tombola gratuite, tirage au sort le samedi 19 avril, infos en magasin.

Gourmandes fêtes de Pâques avec l’Epicurienne

