
L'équipage de la pâtisserie et le  
salon de thé Grain de Vanille® vous

souhaitent de joyeuses fêtes et  
une belle année. 

Ouvert de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h30 

12, place de la Victoire 
35260 CANCALE 
Tél. 02 23 15 12 70

Les Maisons de Bricourt 

Pour NOËL et le NOUVEL AN 
veuillez passer vos commandes 

respectivement au plus tard 
le 22 et le 29 décembre avant 16h. 
Avec tous nos remerciements pour 

votre compréhension.

Fêtes 2018

Pour la période des fêtes 
la pâtisserie  sera ouverte tous les jours  

du 19 décembre au 31 décembre 
sauf l'après midi   

du 25 décembre 

Les

www.grain-de-vanille.com Yannick Gauthier



Un biscuit au zeste de citron vert parsemé de crumble, 
pain d’épices, garni d'une crème fouettée à la mandarine 
de Corse et marmelade d'agrumes. 

Les  bûches

La bûche «Ronde d'Agrumes »

La bûche « Perle de noisettes » 
Rondin chocolaté et noisettes grillées déposés sur une 
barre gourmande au praliné amande et noisette. 

La bûche « la pomme d’Emeraude » 
Pommes caramélisées, bavaroise au caramel beurre 
salé et Galettes Cancalaises®. 

La bûche  « chocolat du Mexique »  
Les trois grands chocolats du Mexique: 
Le Criollo pour la crème, le Trinitario pour la mousse et un 
assemblage de crus d'un même jardin de cacaoyers pour la 
ganache. 

Biscuit roulé garni d'une crème au chocolat des Caraïbes.

Biscuit roulé garni d'une crème  à la vanille de Madagascar.

La bûche «tradition chocolat » 

La bûche «tradition vanille» 

La bûche «tradition café» 
Biscuit roulé garni d'une crème mousseline 
au café du Pérou.

Les bûches traditionnelles 

« Le vacherin »
Sorbet citron bergamote, sorbet aux fruits exotiques et 
meringue.

Parfait glacé au chocolat, crème glacée à la pistache, 
biscuit et pétales de cacao. 

« La bûche glacée »  

Un biscuit moelleux et un confit de griottes enrobé d'une 
mousse au chocolat du Venezuela, chantilly et 
cerise Amarena. Pour 6 personnes : 28€

« La  Forêt noire » 
du 22 au 31 décembre

exclusivement les 24 et 25 décembre 

Le Mille-feuille à la vanille de Madagascar
Pour 4, 5 ou 6 personnes - Prix de la part 3,50€

Nouveauté

Crème et brisures de marron, meringue et chantilly 
déposées sur un sablé breton. 

Prix pour 4 personnes: 19€ 
                 6 personnes: 28€ 
                 8 personnes: 38€ 

Nouveauté

Entremet pour 6 personnes: 25€

Le grand Mont Blanc  

Pour 6 personnes : 28€

uniquement le 31 décembre

Notre collection 2018  "Épices et Chocolat" 
 

Nos fins petits feuilletés apéritifs  épicés  
 

Nos macarons  et  chocolats 
 

Nos glaces  et sorbets en 1/2 litre 
 

Nos cakes  et pains d'épices 

Les entremets glacés  

Pour NOËL et le NOUVEL AN 
Veuillez passer vos commandes respectivement 
au plus tard le 22 et le 29 décembre avant 16h 

par téléphone au 02 23 15 12 70 
 

Nouveauté

Nouveauté

Les  bûches 2018

Prix pour 4 personnes: 19€ 
                 6 personnes: 28€ 
                 8 personnes: 38€ 


