
Produits festifs

Disponibles 
du samedi 13/11/21 
au samedi 01/01/22

Nos bûchettes
Crème 

fraîche framboises

 Crème
beurre moka

 Crème 
beurre praliné

Notre pain surprise est garni de 30 mini piccolos 
ou mini sandwiches au lait garnis.

Les goûts sont au choix.

Rue des Technologies, 24 · B-4432 Alleur
www.pointchaud.be

Coffret  6  pièces
Éclair crème pâtissière, Boule de berlin, 
Misérable, Javanais, Sablé fraises 
et Sablé framboises

Coffret  6  pièces
composé d’un goût unique au choix 

Coffret  9  pièces
Éclair crème pâtissière, Boule de berlin,
Cornet crème pâtissière, Misérable,
Javanais, Sablé fraises, Sablé framboises,
Sablé citron et Chou chinois

Afin de vous assurer de la disponibilité 
de tous nos produits festifs, 

passez votre commande à l’avance.

2021
2022

Nos gourmandisesNos mignardises

Nos pains surprises

 Spéculoos  Massepain cuit

Macarons

 Éclair 
crème pâtissière

 Misérable

 Sablé framboises

Coffrets à commander 
48h à l’avance

 Boule 
de berlin

 Javanais

 Sablé citron

 Cornet 
crème pâtissière

 Sablé fraises

 Chou chinois

10,80€
le coffret

3,00€
pièce

7,20€
le coffret

7,20€
le coffret

70,00€
pièce

2,10€
pièce

1,20€
pièce

1,60€
pièce



Nos f ingers festifs Nos bûches spéciales

Nos madeleines 
salées Nos galettes des rois

Disponibles du samedi 18/12/21 au samedi 01/01/22 Disponibles du vendredi 24/12/21 au samedi 01/01/22

Disponibles du lundi 27/12/21 au dimanche 09/01/22

Nature ou abricot
100 % pur beurre

Disponibles du samedi 18/12/21 au samedi 01/01/22
Merci de passer votre commande avant le 22/12/21 

Vanille 
abricot

Chocolat 
spéculoos 

 Pain au lard
idéal comme 

accompagnement
pour tous les plats

350gr/60 gr

 Pain aux noix
idéal pour 

accompagner
les fromages
350gr/60 gr

 Pain brioche
 idéal pour 

accompagner
le foie gras

350gr/60 gr

Mini pain gris
60 gr

Mini pain blanc 
60 gr

Lait d’amande 
framboise

Framboise 
pistache

Vanille 
abricot

Framboise 
pistache

Chocolat 
spéculoos

Nos pains festifs

Vanille abricot : Biscuit madeleine et croquant caramel salé, 
mousse vanille, insert compoté d’abricot. 
Framboise pistache : Biscuit pistache et croquant fruits 
rouges, mousse framboise, insert massepain pistache et gelée 
de framboises.  
Chocolat spéculoos : Biscuit sans farine chocolat et croquant 
spéculoos, mousse chocolat, insert mousse spéculoos.

Décoration recommandée des 
madeleines à réaliser par vos soinsPh
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Goûts disponibles au choix à la pièce : 
fromage, pesto, curry, olive

Nos bûches classiques
Disponibles du samedi 18/12/21 au samedi 01/01/22
Merci de passer votre commande avant le 22/12/21 

Crème 
beurre 
moka

Flocon crème fraîche
framboises meringue

Crème 
fraîche 
framboises

Coffret  20  pièces
composé de 5 madeleines 

de chaque goût

3,20€
pièce

0,50€
pièce

19,80€
6 pers.

13,20€
4 pers.

16,00€
pièce

2,10€
pièce

350gr
0,85€

pièce

60gr

12,00€
4 pers.

18,00€
6 pers.

24,00€
8 pers.

9,50€
le coffret


