
COMMANDE NOËL 2020



 BÛCHE SIGNATURE
Biscuit Pim’s Noisette, Biscuit reconstitué, Mousse 
cazette (noisette de Bourgogne 100% fraîche),  
Crémeux bière, Confit poire
Quantité limitée 6/8 pers 48,50€

 LA SOMPTUEUSE
Biscuit moelleux chocolat, croustillant praliné feuille-
tine, mousse chocolat noir, confiture de lait 

4 pers 23,50€  6 pers 35,50€

 L’ENVOUTANTE
Biscuit marron, crème café, mousse marron éclats de 
marron, confit poire cannelle, biscuit reconstitué

4 pers 24,50€  6 pers 37,00€

 PARIS-BREST
6/8 pers 31,50€ 8/10 pers 42,00€ 

 MILLEFEUILLE
6/8 pers 31,50€ 8/10 pers 42,00€ 

 L’AUDACIEUSE
Biscuit madeleine, croustillant, confit 3 agrumes 
(pamplemousse, orange, citron broyé), crémeux 
épices Chaï, mousse coco

4 pers 23,50€ 6/8 pers 35,50€

BÛCHES

GRANDS CLASSIQUES

Nous vous présentons notre 
collection de fête de fin d’année 
à partager avec vos proches.

Nous serons ouverts le 24 /12 et 
31 /12 pour venir récupérer vos 
commandes.

Nous restons à votre disposition et 
à votre écoute au 04 72 83 96 28 
et par mail contact@dornerfreres.
com.

Nous vous souhaitons de délicieux 
moments en famille et avec vos 
proches.
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Praliné noisette
Crème diplomate

vanille

Pâte feuilletée
Pâte à chouGanache 

montée noisette



Boîte 6 chocolats   7,50€
Boîte 9 chocolats  11,25€
Boîte 16 chocolats  20,00€

 BARRE CHOC’ 3,10€

Chocolat lait 
- Praliné amande
- Caramel

 PÂTE À TARTINER NOISETTE 
250g  10,00€

Plateau de 10 mignardises 13,00€

Plateau de 15 mignardises  19,50€

Plateau de 20 mignardises 26,00€

CHOCOLAT
PÂTISSERIES

Accompagnez vos fins de repas 
avec une gourmandise tout en légèreté Laissez vous tenter par une douceur 

en fin de repas avec votre café.

Découvrez notre gamme de bonbons chocolats
aux saveurs inventives qui surprendra vos convives.

 CHOCOLAT NOIR 62% PUR BRÉSIL
Confit griotte et poivre voatsiperifery 
Estragon citron
Caramel whisky ganache café
Praliné noisette
Ganache vin jaune domaine Daniel DUGOIS

 MIGNARDISES
Financier citron et crème anis 
Paris-Brest
Finger chocolat caramel
Dôme coco passion
Sablé pomme

Financier citron 
et crème anis

Finger
chocolat caramel

Paris-Brest

 LE PRETENTIEUX Brownie chocolat noix de pécan, ganache montée 6/8 pers 37,50€
 noisette et caramel fleur de sel

Chocolat

Caramel

Pépite cacao

Célébrez le nouvel an avec gourmandise

Chocolat noir
- Praliné feuilletine
- Praliné Genmaïcha



Nous sommes à votre écoute directe-
ment en boutique ainsi que par télé-
phone au 04 72 83 96 28.

Date limite de prise de commande 
pour un retrait le 24 décembre : 
Dimanche 20 Décembre

Date limite de prise de commande 
pour un retrait le 31 décembre : 
Dimanche 20 Décembre

Un acompte de 50% du montant total 
doit être versé au moment de la com-
mande. Le solde est à réglé le jour 
même.

Afin de gagner du temps le jour de la 
récupération de votre commande, nous 
vous conseillons de régler la totalité 
avant.

L’annulation d’une commande est pos-
sible jusqu’à 4 jours avant sa récupé-
ration. L’acomtpe versé sera alors trans-
formé en avoir.

GALETTE DES ROIS
à partir du samedi 2 janvier 2021

 LA CLASSIQUE 4/6 pers 16,50€   6/8 pers  24,00€  8/10 pers 32,00€

 LA GALETTE au grué de cacao 4/6 pers 20,00€   6/8 pers  28,50€  8/10 pers 38,00€

 SAUCISSON BRIOCHÉ 
Confectionné avec notre pain
de mie brioché

6/8 pers 18,00€ 

SALÉ

PO
U

R PA
SSER COMMANDE

Crédit photo : Delphine CASTEL

saucisson

brioche



91 Boulevard des Belges, 69006 Lyon
04 72 83 96 28
contact@dornerfreres.com
www.dorner-freres.fr

Fermeture du 25 décembre au 30 décembre inclus 2020

Dorner Frères
dornerfreres


