
La Maison des Desserts
vous propose

pour les fêtes 2017-2018

Une avalanche de douceurs ...

Afin de pouvoir bénéficier de tout 
notre assortiment, n’hésitez pas à passer

 vos commandes suffisamment tôt!

A partir du lundi 18 décembre,
 OUVERT NON STOP de 8h à 19h

Le 25 décembre, ouvert de 8h à 13h
Fermé le 1er janvier

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d’année et vous présentons

nos meilleurs voeux pour l’an 2018.

A partir du 2 janvier 2018
Venez découvrir la galette des rois

GASTON LAGAFFE

4, 6, 8 personnes
et 10 personnes sur commande

La Traditionnelle
Corin d’abricot, frangipane, pâte feuilletée

La Chocolatée
Poires frangipane, pépites de chocolat et pâte feuilletée

La Normande
Pommes-caramel, frangipane, pâte feuilletée

La Maison des Desserts
rue Haute Marcelle 17 - 5000 Namur

Tél. : 081 22 74 51 - Fax : 081 23 15 48
mddnam@gmail.com

BOULANGERIE

• LES PAINS DE 450gr 1,80€/pièce (coupé ou non)
 - MÉLAN Blanc
 - AVRESSE Demi complet
 - MOLON Complet
 - MONCRABEAU Demi gris, avec graines
 - LI BIA BOUQUET Gris, Céréales
 - LE FELY Froment
 - LE MOSAN Complet, avec graines et céréales

 - LE RAISIN - NOIX Gris - 3,60€/pièce
 - LE LARDONS-OIGNONS Demi-gris - 3,60€/pièce

• LES MINIS PAINS DE TABLE - 0,50 €/pce
 Mélan, Avresse, Molon, Bia Bouquet, Moncrabeau
           Assortiments de minis pains de table : 10 pièces - 4€

• Le cramique - sucre et raisins 4,50 €

• Le craquelin - sucre perlé 4,50 €

• Le pain brioché - 3,50 €

• La Margueritte - 2,50 €

• Baguette tradition - 1,30 €

• Le pistolet seigle - 0,60 €

• Le losange gris ou demi-gris - 0,75 €

• Sandwich - 0,50 €

• Mini sandwich - 0,40 €

• Cougnous
 Sucre ou sucre et raisins
 1,90€/ind. - 3,80 €/250 gr - 7,60 €/500 gr - 15,20 €/kg
 ou en individuel uniquement, le sucre chocolat

• Cake
 Nature, chocolat, orange 6,60€

• Les Pains surprises
- LA MER : 45 € pour 8 pers.
  Fourré de mini-sandwiches au saumon, salade de crevettes, 
  salade de crabe, salade de thon
- LA TERRE : 40 € pour 8 pers.
  Fourré de mini-sandwiches jambon cuit, jambon d’Ardenne, filet de dinde, pâté
- LE FROMAGER : 40 € pour 8 pers.
  Fourré de mini-sandwiches gouda, emmental, fromage frais fines herbes, brie.

• Quiches - 9,50 €/pce
Lorraine, petits légumes, chèvre et brocolis, saumon fumé et épinard, 
bœuf et curry, scampis et gorgonzola

• Réductions salées - 1,10 €/pce

ASSORTIMENT de 10 pièces - 9,80 €

Quiche Lorraine, saumon fumé, petits légumes, chèvre- brocolis, avisance, 
choux jambon et fromage, mini-pizza, mini éclair poulet curry

Miam Miam



Bûches de Noël - Disponibles en 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 pers.

Bovesse - 4,10 €/pers.
Mousse chocolat, caramel fondant, mousse nougatine, biscuit vanille

Millénium - 4,10 €/pers.
Poire chocolat : mousse chocolat, mousse poire, génoise nature, glaçage 
chocolat au lait

Namuco - 4,10 €/pers.
Mousse au chocolat “NAMUCO” fondant à 73% de cacao, 
crème brûlée 4 épices et biscuit croustillant chocolat

Fruits des bois - 4,10 €/pers.
Mousse aux 4 fruits rouges, crémeux chocolat blanc, biscuit pain de Gênes

3 Chocolats - 4,10 €/pers.
Mousse chocolat fondant, mousse chocolat au lait, crémeux chocolat blanc,
biscuit croustillant

Dacquoise - 4,10 €/pers.
Mousseline pralinée, amandes caramélisées, biscuits amandes

Le Lemon Cheese - 4,10 €/pers.
Mousse mascarpone, crèmeux citron vert basilic, biscuit vanille, 
biscuit crumble croustillant

Ephémère - 4,60 €/pers. (uniquement 6 pers.)
Mousse pralinée, fruits secs caramélisés, croquant sésame,
biscuit amandes/noisettes, crémeux au chocolat blanc/Marc de champagne

Bûche crème au beurre moka - 4,10 €/pers.
Génoise nature, crème au beurre moka

Bûche crème fraîche - 4,20 €/pers.
Feuilleté, fruits frais, crème pâtissière, génoise vanille, crème fraîche

Nouvel An - Disponibles en 1, 4, 6, 8 ,10 pers.

Bovesse - 4,10 €/pers.
Mousse chocolat, mousse nougatine, caramel fondant, biscuit vanille

Millénium - 4,10 €/pers.
Mousse caramel, mousse chocolat blanc, biscuit chocolat, biscuit croustillant

Dacquois - 4,10 €/pers.
Mousseline praliné, amandes caramélisées, biscuit amandes

Namuco - 4,10 €/pers.
Mousse au chocolat “NAMUCO” fondant à 73% de cacao, crème brûlée 
4 épices et biscuit croustillant chocolat

Le Rops - 4,10 €/pers.
Mousse chocolat, crème brulée vanille, cerises griottes, biscuit nature,
pépites de chocolat

3 chocolats - 4,10 €/pers.
Mousse chocolat fondant, mousse chocolat au lait, crémeux de chocolat blanc,
biscuit croustillant

Le Lemon Cheese - 4,10 €/pers.
Mousse mascarpone, crémeux citron vert basilic, biscuit vanille, biscuit crumble
croustillant

Fruits des Bois - 4,10 €/pers.
Mousse de fruits rouges, crémeux chocolat blanc, biscuit pain de Gênes

Cœurs disponibles en 2,3,6,8,10 pers.

Cœur crème au beurre moka - 4,10 €/pers.
Génoise nature, crème au beurre moka

Cœur crème fraîche - 4,20 €/pers.
Feuilleté, fruits frais, crème pâtissière, génoise, crème fraîche

Corne d’Abondance en chocolat - 4,10 €/pers.
garnie de choux profiterole
en 4,6,8,10,12 personnes - 3 choux / pers.
Crème pâtissière, ganache chocolat

Cœurs et gâteaux glacés / Glaces et sorbets 

Bûche glacée - 4,10 €/pers.
Vanille-moka, vanille-fraises, Spéculoos/chocolat

Cœur glacé - 4,10 €/pers.(2, 3, 6, 8, 10 pers.)
Vanille-moka, vanille-fraises, Spéculoos/chocolat

Corne d’Abondance - 4,60 €/pers.
Garni de boules de glaces et sorbets (3 boules/pers.)

Omelette Norvégienne - 3,90 €/pers.
Glace vanille-framboise, génoise nature et meringue italienne

1 litre - 12 € ou 1/2 litre - 6 €
Vanille, chocolat, moka, fraises, spéculoos, framboises, passion

Assortiments sucrés

Réduction sucrée - 1,10€/pce
Croûte citron, mousse framboise, passion, javanais, confluent,
Vauban, zen, éclairs chocolat, éclairs moka, Vendôme

Assortiment de biscuits sablés maison : 40€/KG
«Baisers de la Maison des Desserts» : 40 €/KG

Macarons de Paris - 55€/KG
- Tubes de 8 pces : 7,00€ - Sachet de 8 pces : 6€
- Btes de 12 ou 18 pces entre 12,50€ et 18€
Framboise, pistache, violette, chocolat/passion, spéculoos, 
chocolat, amandes, cassis, café, caramel beurre salé, coco

La boîte NAMUCO : assortiment de 4 variétés
de pralines “ganache”variées 8,25 € - 13,75 € - 20,80 €

LE BONBON de NAMUR :
LE BIETRUME - 40,30€/KG
Boîtes assorties de 200 gr, 400 gr, 750 gr, 1 kg.

LE FELY DE ROPS :
Caramel au beurre, 4 épices, 4 fruits secs. Boîte de 100 gr à 4,60€

Petits fours - 60 €/kg
5 goûts

Grand choix de pralines artisanales; maison
Différents ballotins : 250 gr, 350 gr, 500 gr, 750 gr, 1kg : 60 €/KG


