
Votre boulangerie-pâtisserie                                                        

CHEZ LOUIS                                          
by Thierry Avignon                                                     

vous propose pour vos fêtes de 
fin d’année : 

- Bûches spéciales fêtes 
- Bûches glacées

- Bûches pâtissières
- Mini sucrés
- Mini salés

- Omelettes norvégiennes
- Oreillettes

- Pain d’épices
- Pains spéciaux et festifs

- Panettone

Sans plus attendre……….
Venez vite nous retrouver 
au 22 rue Lafare Alais
30 100 ALES
Tél: 04 66 52 51 48

Pour une meilleure organisation, 
merci de bien vouloir passer vos commandes : 

- pour le Réveillon de Noël et Noël avant le 23 Décembre à 12h
- pour le 31 avant le 29 Décembre à 12h

Plus de prise de commandes après ces dates

Pour vous éviter une trop longue attente lors du retrait de vos 

commandes les 24 et  25 décembre, nous vous invitons à régler 

vos achats lors de la prise de commandes.



Bûches Spéciales Fêtes 

La part 3,80 €

Forêt Noire : biscuit chocolat, mousse au chocolat, cerises 
Amarena, crème fouettée

Roussillon : biscuit Joconde, délice d’abricot, mousse nougat, 
brisure de nougat, dragées

Intense Chocolat : mousse chocolat, croustillant praliné

Saint Marc : mousse chocolat, crémeux vanille, cœur chiboust

Cévenole : crème de marron, chantilly, cœur de marron confit

Bûches Traditionnelles
Pâtissières

Bûches Glacées
La part 3,60 €

Café
Chocolat
Grand Marnier
Praliné
Vanille

La part 3,80 €

Vanille
Grand Marnier

Omelettes Norvégiennes            
(meringue italienne, biscuit génoise)

La part 3,80 €

Vanille
Grand Marnier



Pains Spéciaux (environ 300 g)

Petit épeautre du Ventoux 1.90 €
Pain farine à la meule de pierre 1.90 €
Pain au maïs 1.90 €
Pain noir (seigle torréfié) 1.90 €
Pain aux noix 2.40 €
Pain de seigle long 2.50 €
Pain aux figues et aux noix 2.60 €
Pain seigle de Lozère (Tourte cévenole) 6.50 € le kg
Pain à la farine de châtaigne 9.70 € le kg

Pains Festifs

Mini pain brioché (navette) 0.50 € pièce
Mini burger 0.50 € pièce
Pain individuel 0.50 € pièce
Pain viennois 1.30 €
Pain de mie toast rond (environ 21 tranches)  4.00 €
Pain d’épices 20.00 € le kg

Les PLUS pour égayer votre repas 

Mini salés 0.40 € pièce    
Mini sucrés                1.00 € pièce
Oreillettes                 3.50 € les 100 g
Vol au vent 1.20 € pièce 



Ne pas jeter  ce prospectus sur la voie publique

Ouverture de votre Boulangerie-Pâtisserie 
« Chez Louis » by Thierry Avignon

• 24 décembre de 6h00 à 18h30
• 25 décembre de 7h00 à 13h00
• 31 décembre de 6h00 à 18h30

Fermeture de votre Boulangerie-Pâtisserie
« Chez Louis » by Thierry Avignon 

Le dimanche 27 décembre 2020
Le vendredi 1er janvier 2021

Toute l’équipe de “Chez Louis”                          
by Thierry Avignon 

vous souhaite de passer 
de très belles, douces et jolies                                   

fêtes  de fin d’année
avec mille moments de magie


