L’équipage de

Grain de Vanille ®

vous souhaite de joyeuses fêtes
et une belle année.
Notre collection 2020"Épices

et Chocolat"
Nos fins petits "feuilletés apéritifs épicés
Nos Glaces et Sorbets en 1/2 litre
Nos Cakes et Pain d'Épices

Les Fêtes
2020

Pour la période des Fêtes
la pâtisserie sera ouverte tous les jours
du 16 décembre au 31 décembre.
Le 25 décembre ouverture uniquement
de 9 h. à 12 h.30
fermé le 1er Janvier
12, place de la Victoire
35260 CANCALE
Tél. 02 23 15 12 70

Yannick Gauthier

Ouvert de 9 h. à 12 h.30 et de 14 h. à 18 h.30

Les Maisons de Bricourt

www.grain-de-vanille.com

les bûches 2020
pour 4 pers. 19,00 d - 6 pers. 28,50 d - 8 pers. 38,00 d
disponible du 19/12 au 31/12
uté

nouvea

la bûche "ananas à la vanille"

Ananas rôti et crème fouettée à la vanille,
biscuit et sablé noisette tartiné d'une crème
aux fruits de la passion
uté

nouvea

la bûche "de Bretagne"

Un biscuit roulé au sarrasin garni d'une ganache
au caramel beurre salé déposée sur une crème de riz au lait
et croquant praliné

la bûche glacée
pour 6 pers 26,00 d

Nougat glacé à la clémentine confite,
mousse glacée au chocolat, glace
et sablé à la noisette

la forêt noire
taille unique 6 pers 26,00 d

Confit de griottes, biscuit et mousse au chocolat

uté

nouvea

la bûche "chocolat au parfum de cassis"
Un biscuit et une mousse au chocolat de Madagascar,
une crème infusée à la fleur de cassis

le mille-feuille
(pour le 24 et 31 à partir de 15 h.)

la bûche «pomme d'Émeraude»

Pommes fondantes, bavaroise au caramel beurre salé
et galette Cancalaise

les bûches traditionnelles
uniquement pour le 24 et le 25/12

la bûche "tradition chocolat"

Biscuit roulé garni d'une ganache montée au chocolat

la bûche "tradition, vanille"

Biscuit roulé garni d'une crème mousseline
à la vanille bourbon

la bûche "tradition café"

Biscuit roulé garni d'une crème mousseline au café

à la vanille de Madagascar
pour 4, 5 ou 6 pers - 3,50 d la part

le Saint-Sylvestre
(disponible uniquement le 31 décembre)

taille unique 6 pers 28,00 d

Entremet au chocolat, marmelade kumquat
et marrons confits

