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BÛCHES DE NOËL

FURIE ~ Biscuit et croustillant au chocolat, ganache 
au chocolat noir, crémeux à la vanille et mousse 
au chocolat noir. Allergènes : fruits à coque, œufs, 
lactose, gluten, soja.

DANSEUSE ~ Sablé, crème d’amande à la farine 
de châtaigne, crémeux aux marrons, insert à la 
chantilly, crème légère aux marrons. Allergènes : 
fruits à coque, œufs, lactose, gluten, soja.

TONNERRE ~ Croustillant coco/citron vert, biscuit 
à la vanille, crémeux infusé au gingembre frais, 
compotée mangue et bergamote, mousse légère 
coco/citron vert. Allergènes : fruits à coque, œufs, 
lactose, gluten, soja.

ÉCLAIR ~ Croustillant aux amandes, biscuit 
mandarine, crémeux à la mandarine, chantilly 
onctueuse au cream cheese, compotée de 
mandarine, mousse légère. Allergènes : fruits à 
coque, œufs, lactose, gluten, soja. 

BÛCHES TRADITIONNELLES

BÛCHES ROULÉES
Allergènes : fruits à coque, œufs, lactose, gluten, 
soja.

Roulée au chocolat ~ Biscuit aux amandes, 
croustillant au chocolat, crème au beurre au 
chocolat, cœur de ganache au chocolat noir.

Roulée au café ~ Biscuit aux amandes, croustillant 
à l’amande et au café, crème au beurre au café.

Roulée à la noisette ~ Biscuit aux amandes, 
croustillant au praliné, noisettes, crème au beurre 
au praliné.

BÛCHES GLACÉES
Allergènes : fruits à coque, œufs, lactose, gluten, 
soja.

Norvégienne ~ Biscuit aux amandes,  glace à 
la vanille, écorces d’orange confites, meringue 
italienne. 

Noël sous les tropiques ~ Biscuit aux amandes, 
sorbet mangue orange, bombe glacée à la vanille.

TAILLE ET PRIX DE NOS BÛCHES
          ~ 4/6 pers ~ 24€

          ~ 6/8 pers ~ 35€

         ~ 8/10 pers ~ 46€
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Il est préférable de passer en boutique pour commander vos bûches et autres gourmandises de Noël. 
En tant qu’entreprise artisanale, toutes nos bûches sont en quantité limitée.



Une bûche tout chocolat qui met en scène les chocolats grand cru de Mr Comte, artisan chocolatier à Cabrières qui fabrique 
ses chocolats à partir de fèves de cacao rigoureusement sélectionnées dans ses plantations familiales en Equateur.

Deux chocolats sont travaillés pour équilibrer les saveurs et textures de notre bûche :
Le chocolat 76% Hacienda Eleonor du nom de la plantation familiale : un chocolat très équilibré tout en finesse aux notes 

acidulées, fruitées (cassis) et florales suivies de notes compotées et épicées en fin de dégustation.
Le chocolat 84% Hacienda Eleonor du nom de la plantation familiale :  

magnifique chocolat caractérisé par sa finesse et son absence d’amertume ! 
Notes compotées et épicées. Très long en bouche.

ÉDITION SPÉCIALE 2022

COMTE ~ Biscuit/croustillant au chocolat, 
ganache au chocolat 84%, crémeux au 
chocolat 84%, mousse au chocolat 76%. 
Allergènes : fruits à coque, gluten, œufs, 
lactose, soja. Nombre limité.
Taille unique 6/8 personnes : 38€

MIGNARDISES ~ Découvrez en version 
miniature, les délices de la pâtisserie FRANCIN. 
Allergènes : fruits à coque, œufs, lactose, gluten, 
soja.

Plateau de 12 pièces : 14€
Plateau de 24 pièces : 28€
Plateau de 36 pièces : 42€

BULLE DE CHAMPAGNE ~ Mousse au champagne, 
compotée de framboise et de mangue, biscuit 
moelleux sur un sablé croquant. Allergènes : fruits à 
coque, œufs, lactose, gluten, soja.

Taille unique 6 personnes. Quantité Limitée.

DISPONIBLE UNIQUEMENT LE 31/12 AU PRIX DE 34€.

CHOCOLATS MAISON ~ Tous nos chocolats sont 
fabriqués de manière artisanale. avec du chocolat
pur beurre de cacao.
Nous avons beaucoup de tailles de boites afin de 
satisfaire toutes vos demandes !



RÉSERVEZ VITE !

> Nous arrêtons la prise de commande le 20 décembre, pour  Noël et le 28 
décembre pour le réveillon du jour de l’An, afin de satisfaire au mieux notre clientèle.

> Il est préférable de passer en boutique pour commander vos bûches et autres 
gourmandises de Noël.

> Toute commande devra être réglée dans son intégralité pour être validée.

EN TANT QU’ENTREPRISE ARTISANALE, TOUTES NOS BÛCHES SONT EN 
QUANTITÉ LIMITÉE CAR NOUS PRIVILÉGIONS LA QUALITÉ À LA QUANTITÉ.

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE SPÉCIAL FÊTES

Le samedi 24/12 : de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Le dimanche 25/12 : de 7h00 à 13h.

Le lundi 26/12 : Fermé.

Le samedi 31/01 : de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Le dimanche 01/01 : de 7h00 à 13h.

Le lundi 2/01 : Fermé.

Les autres jours, votre pâtisserie gardera ses horaires habituels.

PRISE DE COMMANDE

TÉLÉPHONE
04 66 76 04 20

ADRESSE
25 rue de la République

30900 Nimes

@patisseriefrancin
www.patisseriefrancin.fr


