
Pain tradition  .............................2,20 €

Pain aux Noix, Raisins, Lardons,
Tournesol, Fromage  .................2,05 € 

Pain aux graines de lin
et Pain au sésame  ...................2,30 €

Pain aux figues  .........................2,90 € 

Pain toast brioché
nature ou raisins  .......................2,90 €

Pain Montagnard
ou Pain Campaillou  ..................2,05 €

la pièce .......................................   0,40 €

Blanc, Gris, Campallou,  Lardons,
Sésame, Pavot, Cumin

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - GLACERIE - CHOCOLATERIE

Nos Mignardises
Plaisirs des yeux et du choix
la pièce ........................................  1,20 €

Surfine au pur beurre
Sucre ou sucre raisins

250 gr................................2,60 €

500 gr................................4,50 €

1 kg ......................................9,00 €

Toasts Assortis Froids
la pièce ........................................1,70 €
Saumon, Crevettes, Elbot, Foie Gras,
Rillettes D’Oie, Roquefort,  Jambon de Pays…

Le Pain Surprise
par personne 10 goûts différents ....6,50 €

Les Amuse-bouche
le Kilo ........................................ 24,00 €
Mini-vols, Mini-quiches, Mini-pizzas, 
Allumettes fromage, saucisses feuilletées…

Le Pain Surprise de navettes
par personne ...................................  7,50 € 

Les Amuse-bouche

 P O U R  L ’ E P I P H A N I E
Traditions et saveurs de votre Artisan
avec  les délicieuses galettes des rois.

Alors tentez votre chance, et découvrez
Votre lama Collector préféré
pour cette nouvelle année !

Fêtes de fin d’année 2021Fêtes de fin d’année 2021

Décembre 2021
PENSEZ À COMMANDER

Rue D’Audenaerde 2
(Herseaux Gare)

Estaimpuis

 Tél. 0032/56 34 67 44
• • • • •

www.pierre-alain.be

Joyeuses Fê tes !
En ce qui concerne les fèves, 

Les lamas sont lachés et 
sont à collectionner !

Les Minis Sandwichs

Nos Coquilles Nos Galettes 
Pomme ou Frangipane

4 personnes ................................8,50 €
6 personnes ............................. 12,70 €
8 personnes ............................. 16,90 €
10 personnes .......................... 21,00 € 

Nos Pains Spéciaux 

Nos Plaisirs salés

Retrouvez nos horaires sur le site



Ainsi que  notre assortiment

de  mendiants, truff es,
orangettes maison

La Bûche Classique  :  pp.* 3,50 €

Biscuit moelleux à la crème au beurre au  chocolat,
ou à la vanille, ou au café

La Bûche Progrès  :  pp.* 3,50 €

Biscuit onctueux d’amandes parfumé au praliné

La Bûche Pierre-Alain  pp.* 3,50 €

Génoise, crème fraîche et framboises fraîches

La Bûche Guyana  : pp.* 3,50 €

Moussse chocolat au lait et feuillantine praliné,
enrobage chocolat au lait

La Fraises des Bois : pp.* 3,50 €

Vanille bourbon, crémeux de framboise et mousse
de fraises des bois, sur un biscuit d’amandes

La Bûche Forêt Blanche  :   pp.*3,50 €

Mousse au chocolat au lait / blanc
et fondant d’amandes

La Bûche Spéculoos : pp.* 3,50 €

Bavaroise de spéculoos agrémentée
d’une mousse de jianduja

La Bûche Triolet  : pp.* 3,50 €

Mélange de génoise chocolat et
mousse chocolat au lait

La Belle Hélène : pp.* 3,50 €

Biscuit joconde, mousse aux poires caramélisées,
crémeux au chocolat et vanille

Pierre-Alain est un artisan chocolatier qui invente

depuis de nombreuses années des saveurs exquises

avec des matières premières haut de gamme.

* Prix par personne  minimum 4 personnes

Bûches de Noël et Gâteaux Nouvel - An 

L’Agrume

Les Chocolats “Maison”

Ballotins de pralines : 
1 Kg : .........................................................    40,00 € pièce
500 gr : ...................................................    20,00 € pièce
250 gr : ...................................................    10,00 € pièce

     Cornet de frites en chocolat : 
             ........................................  8,50 € pièce

Fraisière*  : 
Glace vanille, sorbet fraise, meringue et crème fraîche

Pralin*  :
Glace vanille, parfait praliné, meringue et crème fraîche.

Spéculoos* : 
Glace vanille, émietté de spéculoos,  crème fraîche

Chocolat Grand Cru*  :
Glace chocolat, glace vanille, meringue et crème fraîche

Les Glaces pp.* 3,50 €

Le Chalet  ..................27,00 €

(uniquement 8 pers.)
 Ne peut se réaliser qu’en chocolat grand cru 
et uniquement pour 8 personnes

Ainsi que  notre assortimentAinsi que  notre assortimentAinsi que  notre assortiment

Les GlacesLes GlacesLes Glaces

La Tiramisu : pp.* 3,50 €

Mousse mascarpone, crémeux
au café et biscuits boudoirs

L’Agrume :  pp.* 3,50 €

Mousse orange douce crémeux citron
et biscuit sablé breton

La Tiramisu


