
BOULANGERIE	  TOUJOURS	  DIMANCHE
443,	  av.	  St-‐Jérome,	  Matane,	  Québec,	  G4W	  3B6
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Gâteau aux fraises, crème pâtissière & crème au beurre vanille
12 à 18 portions 32,95 $

Gâteau Reine Elisabeth, dattes & coconut
12 à 18 portions 34,95 $

Gâteau aux carottes, glaçage au fromage à la crème & grenobles
12 à 18 portions 39,95 $

Brownie aux noisettes et sa ganache au chocolat
12 à 18 portions 42,95 $

Cupcakes, saveurs variées au choix
Format régulier - 12 unités 26,95 $
Format mini - 12 unités 18,95 $
Format mini - 24 unités 36,95 $

Tartes
Tarte française au coconut 8,95 $
Tarte fraise & rhubarbe 9,95 $
Tarte aux pommes caramélisées 11,95 $

Coupe de fruits frais 9 onces (prix par unité / min. 6 unités)
Coupe de fruits frais en format individuel. 3,50 $

Yogourt & granolas maison (prix par unité / min. 6 unités)
Coupe de yogourt avec garniture aux fraises et granolas ''original'' 3,00 $
Coupe de yogourt avec sirop d'érable et granolas ''fou des noix'' 3,00 $

Plateau de biscuits et de carrés sans gluten
Biscuits sablés aux amandes, carrés amandes, carrés aux dattes, biscuits 25,50 $
aux brisures de chocolat.

NOS CHOIX SANS GLUTEN
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Plateaux desserts
Petit plateau desserts - (48 unités / environ 15 pers.) 35,95 $
12 Carrés amandes, 12 brownies, 12 gâteau carottes, 12 minis cupcakes

Grand plateau desserts-- (96 unités / environ 30 pers.) 65,95 $
24 Carrés amandes, 24 brownies, 24 gâteau carottes, 24 minis cupcakes

Plateaux de sucreries
Plateau de sucreries - (48 unités / environ 15 pers.) 26,95 $
 Sucre à la crème, fudge aux noisettes, mendiants & biscuits sablés aux amandes 

PLATEAUX DESSERTS


