
Joyeuses fêtes
Bonne année 2020



En forme de bûche pour Noël 
En forme de cœur pour Nouvel AN 

CRÈME BEURRE MOKA
Combinaison subtile entre une génoise imbibée de café et une crème au beurre moka 
reposant sur un fond de pâte sablée.

MADAGASCAR   
Harmonie entre un biscuit vanille parfumé aux amandes, une crème fraîche au chocolat 
et le fondant d’une ganache.

BAVAROIS FRAMBOISE
Toute la fraicheur d’un dessert aux fruits rouges, l’onctuosité d’un biscuit et la douceur 
d’une crème à l’arôme de framboise pour fondre de plaisir.

CHARLOTTE AU CHOCOLAT
Fine mousse bavaroise au chocolat, encerclée de biscuits à la cuillère.

FORÊT NOIRE CERISES 
Osmose d’une mousse au chocolat, d’un biscuit au chocolat et d’une crème fraîche nature 
coiffée de fines feuilles de chocolat complétés de cerises du Nord au sirop. 

MARRONNIER
Palet Breton de la Biscuiterie de Thorembais     , marrons , cerises Amarena et 
ganache aux marrons. 

GÂTEAUX



OPÉRA
Superposition de couches de biscuit Joconde, de ganache 
au chocolat et de crème au beurre au café.
Disponible uniquement pour 6 personnes 
au prix de €30

JAVANAIS
Biscuit vanille, crème au beurre café, nappage au chocolat. 
Disponible uniquement pour 6 personnes 
au prix de €30

La bûchette ou le cœur individuel sont à €4/personne.
Disponible en 4, 6 et 8 personnes au prix par personne €440

OPÉRA

JAVANA
IS

LE DIPLOMATE
Biscuits au chocolat, mousse au chocolat, crème diplomate vanille, caramel au beurre salé, 
noisettes caramélisées.



€170/pièce

Pour 2 ou 4 personnes, 2 gâteaux par personnes, €440/personne. 

ASSORTIMENT FRUITÉ
Tartelette citron, bavarois framboise, tartelette framboise, 
bavarois mangue-passion.

ASSORTIMENT CHOCOLATÉ 
Madagascar, charlotte chocolat, 
merveilleux ganaché, opéra.

MIX FRUITÉ ET CHOCOLATÉ

MINI ÉCLAIRS

MINI GÂTEAUX



Sorbet disponible uniquement en 1/2 litre.

EAU DE VILLÉE
€12 le ½ litre

CITRON, FRAMBOISE, 
FRUITS DE LA PASSION, POMME VERTE
€7 le 1/2 litre

En forme de bûche pour Noël et pour Nouvel An

VANILLE - CHOCOLAT
VANILLE - MOKA 
VANILLE – SPÉCULOOS DE LA Biscuiterie de Thorembais
SPÉCULOOS DE LA Biscuiterie de Thorembais  - FRAMBOISE
LAIT D’AMANDES - FRAMBOISE

Attention! Les glaces sont à commander 3 jours à l’avance. 
€5/personne

Afin de garder votre produit au froid durant le transport, nous vous proposons au départ 
de la pâtisserie de Thorembais, du carboglace.
Nous vous proposons également des boîtes frigolites, à réserver lors de la commande et 
disponibles contre une caution de 20€

GÂTEAUX GLACÉS

TROU NORMAND



IGLOO
Glace vanille-chocolat
6 personnes
Prix €30

BONNET DE NOËL   
Glace vanille-framboise
Pour 4 personnes
Prix €20

SAPINS DE NOËL
Glace stracciatella
Pour 6 personnes
Prix €30 

Afin de garder votre produit au froid durant le transport, nous vous proposons, au départ 
de la pâtisserie de Thorembais, du carboglace.

Nous vous proposons également des boîtes frigolites, à réserver lors de la commande et 
disponibles contre une caution de €20

SUJETS GLACÉS



En glace, en sorbet ou mélange des deux. 

CORNE D’ABONDANCE GLACÉE 
De 8 à 20 personnes 

Prix €5 par personne + prix de la corne: €15
Fournie automatiquement dans une boîte frigolite pour le transport contre une caution de 
€20

ENTREMETS GLACÉS



PAIN AUX NOIX EN 600GR 
PAIN PARMESAN EN 400GR
PAIN TOAST BLANC OU GRIS EN 400GR
PAIN BRIOCHÉ NATURE EN 400GR
PAIN AUX FRUITS SECS ET SÉCHÉS EN 300GR

BAGUETTE AUX NOIX, FORESTIÈRE, GRISE

MINI PISTOLETS EN BLANC, GRIS, GRAINES SÉSAME ET PAVOT
SAPIN DE MINI PISTOLETS
MINI VDK CRUNCHY, FORESTIER
MINI BRIOCHE NATURE
MINI SANDWICHES MOUS

POUR LA TABLE



Deux formules vous sont proposées pour les pains surprise.

PREMIÈRE FORMULE
Mini sandwiches fourrés de charcuteries et salades.
Présenté en pain ou sur plateau.
Sans crudités €160 le mini sandwich
Avec crudités €180 le mini-sandwich

DEUXIÈME FORMULE
Assortiment de mini sandwiches, morceaux de baguettes,
triangles de pain, mini pistolets graines.
Fourrés de charcuteries et salades mais aussi de saumon, camembert, terrine,…
Sans crudités €180/pièce
Avec crudités €2/pièce

En 80gr, 250gr, 500 gr et 1KG 
(poids approximatifs)

NATURE
SUCRE
SUCRE ET RAISINS
CHOCOLAT
SPÉCULOOS

COUGNOUS

PAIN SURPRISE



Nos pralines et galettes maison, 
divers assortiments de chocolats,

Nos boites de macarons et 
autres produits vous attendent 

en magasin!

A L’HEURE DU MOKA
ET DES CADEAUX

Biscuiterie de 
Thorembais



WWW.BISCUITERIEDETHOREMBAIS.BE

@BISCUITERIEDETHOREMBAIS

HORAIRES DE FÊTES

NOËL
Mardi 24/12 fermeture à 17H00
Mercredi 25/12 9h00 – 14H00

NOUVEL AN
Mardi 31/12 fermeture à 17H00

Fermé les 1 et 2 janvier 2019

Nous nous retrouvons dès le vendredi 3 janvier 2019 avec la 
Galette des Rois.

De façon à toujours mieux vous satisfaire, nous vous suggérons d’effectuer vos 
commandes au moins 48h à l’avance.

Les commandes peuvent se faire par téléphone ou en boutique.

Le personnel et la direction vous souhaitent 
de bonnes fêtes de fin d’année!



NOS POINTS DE VENTE

Chaussée de Charleroi, 37 - Thorembais Saint Trond - 081/65.84.04
Chaussée de Louvain, 47 - Eghezée - 081/81.25.11

Place de l’Orneau, 2 - Gembloux - 081/61.18.67
Grand Route, 67 - Corbais - 010/65.75.97

NOS PRODUITS SONT ÉGALEMENT ICI

Chez Anne - Rue de la Station, 2 - Perwez - 081/65.73.87
La Suite Gourmande - Chaussée de Wavre, 1 - Jodoigne - 010/81.55.15

Les Délices de Josie - Chaussée de Louvain, 58 - Hamme-Mille - 010/60.53.54

WWW.LECOINGOURMAND.BE

@BOULANGERIE.LECOINGOURMAND


