
Bûches glacées Bûches entremets Divers

4,90€ la part, soit :
- 4pers : 19,60€ 
- 6 pers : 29,40€ 
- 8 pers : 39,20€

4,70€ la part, soit :
- 4pers : 18,80€ 
- 6 pers : 28,20€ 
- 8 pers : 37,60€

Les Profiterolles
4,90€ la part

•	 Nougatine
•	 Choux craquelin
•	 Glace vanille
•	 Chantilly
•	 Sauce chocolat ou framboise

Bûche Versailles
4,90€ la part

•	 Nougatine
•	 Choux craquelin
•	 Sorbet framboise
•	 Chantilly
•	 Sauce chocolat

Vacherin Vanille-Chocolat
4,70€ la part

•	 Biscuit génoise
•	 Glace vanille
•	 Glace chocolat 
•	 Meringue

Vacherin Vanille-Fraise
4,70€ la part

•	 Biscuit génoise
•	 Glace vanille
•	 Sorbet Fraise 
•	 Meringue

Igloo Coco
Sans gluten / Sans lactose
Taille unique 8 pers 39,00€

•	 Sorbet Passion
•	 Sorbet Coco
•	 Meringue

Igloo Abricot
Sans gluten / Sans lactose
Taille unique 8 pers 39,00€

•	 Sorbet Mangue 
•	 Sorbet Abricot
•	 Meringue

Plateau de Mignardises
1,25€ l’unité

•	 Assortiment défini par le chef.

Signature
Sans gluten
Taille unique 6 pers 32,00€

•	 Biscuit Amande Noisette
•	 Crème montée marron
•	 Confit cassis et crémeux vanille
•	 Marrons confits en morceaux

Coffret de macarons assortis
Pas de composition possible

•	 6 pièces : 7,20 €
•	 12 pièces : 14,40 €
•	 18 pièces : 21,60 €

Windsor
Sans gluten
4,90€ la part

•	 Pain de gênes au chocolat 
•	 Crémeux chocolat au lait 38%
•	 Mousse au chocolat noir 70%
•	 Croquant  chocolat fleur de sel

Liberty
Sans gluten
4,90€ la part

•	 Pain de gênes pistache
•	 Croustillant pistache
•	 Confit framboise
•	 Mousse légère vanille

La Mauricette
4,90€ la part

•	 Biscuit amande
•	 Confit abricot rôti vanillé
•	 Crème légère abricot
•	 Gel coco

Mont Royal
4,90€ la part

•	 Biscuit Dacquoise
•	 Praliné croustillant amande et noisette
•	 Mousse chocolat

Pensez  aussi à réserver vos chocolats, 
orangettes, rochers pralinés, 
mendiants, marrons glacés, 
pâtes de fruits, guimauves 

ou autre viennoiseries.

Tarifs

Les douze coups de minuit
Exclusivité jour de l’an
Taille unique 6 pers 32,00€

•	 Biscuit fruits confits
•	 Confit mandarine
•	 Mousse chocolat
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Pâtissier Glacier

Samuel Jaud

Nöel 2022

Horaires exceptionnels

Pensez à réserver
Date limite de commande :

Mardi 20/12 pour le 24/12 et 25/12
Mardi 27/12 pour le 31/12

Par téléphone : 04 70 43 71 60
En magasin : 11 place d’Allier, 

03000 Moulins

Samedi 24/12 
Dimanche 25/12

Lundi 26/12
Samedi 31/12

Dimanche 01/01
Lundi 02/01

8h00-18h00
8h00-12h00
Fermé
8h00-18h00
Fermé
Fermé

Pâtissier Glacier
Samuel Jaud

Les galettes des rois seront 
disponibles sur commande 

à partir du 31 décembre

Présentation obligatoire 
du bon de commande en 
magasin le jour du retrait
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Vous pourrez retrouver les 
photos de nos créations sur :

le site internet :
patisseriejaud.fr

la page facebook :
Patisserie Samuel Jaud

le compte instagram :
patisseriesamueljaud


