
Mercredi 09 septembre 2020
Cookies sucrés/ Cookies salés/ Feuilleté pommes

Jeudi 10 septembre 2020
Pain complet cramberries, Tresse bretonne et baguettes tropézienne,Pains décorés,
Pizzas fourme d’Ambert

Vendredi 11 septembre 2020
Pain de tradition Française, Pain de méteil, Pain chocolat, Pain aux céréales, viennoiseries,
 produits traiteur, pain décoré, tarte bourdaloue, Cookies sucrés, Cookies salés, Feuilleté pommes

Mardi 15 septembre 2020
Fraisiers 4 pers + individuel, les bonbons moulés et trempés sur bases ganaches et praliné

Mercredi 16 septembre 2020
Chouquettes, éclairs au chocolat, Palets de dame , Tarte pommes, Bagels, Animaux pâte levée
Pain de céréales 

Jeudi 17 septembre 2020
Cake citron framboise, Eclairs et choux poire caramel, Entremet Inaya, Tourte feuilletée poireaux poulet 

Vendredi 18 septembre 2020
Eclairs au chocolat, chouquettes, Entremets choc’framboise, bâton maréchaux, boules framboises, 
religieuses, Paris-Brest, Saint Honoré, Palets de dame , Tarte pommes, Pain de Tradition, 
Couronne Normande, Bagels coco, Croque chèvre échalotte 

Lundi 21 septembre 2020
Pain de tradition, Pain « Méteil Carotte noisette » , croissants, couronne caramel popcorn,
 sandwiches de légumes grillés

Mardi 22 septembre 2020
barre gourmandes et dérivés amandes e�lées, Pain de campagne, croissants, pâtes décor 

Mercredi 23 septembre 2020
Pain courant, baguettes, Tarte aux pommes, Quiches individuelles bacon poulet gouda, 
Mini palets de dame, Flan chocolat,  Eclairs chocolat, Religieuses Chocolat, Croissants

Jeudi 24 septembre 2020
Pains spéciaux, Viennoiseries, Brioche feuilletée café et fondant praliné citron, focacias légumes

Vendredi 25 septembre 2020
Pain de tradition Française, pains de campagne sur levain liquide, méteil noisettes et noix,
viennoiseries, baguettes apéritifs, fougasses, tartines sauce Mornay pain décoré, baguettes, 
Tarte aux pommes, Quiches individuelles bacon poulet gouda, Mini palets de dame, Complet Cranberry
Méteil carotte/noisette, Petits pains praliné, Couronne caramel popcorn, Burger poulets

Mardi 29 septembre 2020
Bonbonnière sculptée avec carrés trempés + entremets windsor 

Mercredi 30 septembre 2020
Pain courant, baguette, décors en pâte morte, Madeleines citron, Cake saumon, courgettes, chèvre, 
Cake marbré, Tartelettes amandines poires, Bâtons Maréchaux, Boules Framboise, 
Russe au praliné 4 personnes, Progrès café individuels
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Jeudi 01 octobre 2020
Macarons clémentine, eclairs blueberry, Paris-Brest, Entremet, tarte brie pomme de terre et lardon

Vendredi 02 octobre 2020
Pain, baguettes, décor en pâte morte,Madeleines citron, Cake saumon, courgettes, chèvre, 
Cake marbré, Tartelettes amandines poires

Mardi 06 ocotbre 2020
Entremets inaya théme automne+ mendiants et aiguillettes trempés

Mercredi 07 octobre 2020
Pains au lait ronds et allongés, Pâte à choux, chouquettes au sucre et pépites de chocolat, 
Tarte amandine fruits rouges/ Boules au sucre et Nanterre, Brioches Tressées,  Tradition 
Oranais, Pain de Campagne

 Jeudi 08 octobre 2020
Pain couronne, pains divers,  gâteau litchi griotte, baguette

Vendredi 09 octobre 2020
Brioche au lait, pâte à choux chouquettes sucre et chocolat, Tarte amandine fruits rouges, 
Boules au sucre et Nanterre

Mercredi 14 octobre 2020
Religieuses au café, Financiers chorizo/ Financiers sardines tomates séchés, Financiers noisettes, 
Cake fruits con�t,pains au lait, Viennoises, Chiboust Nougat abricots individuelles, 
Paris-brest individuels,  Succès au �gues 4 personnes, Tartelettes �nancier au chocolat 

Jeudi 15 octobre 2020
Macaron, Eclairs, saint Honoré, entremet : vanille fraise, chaussons poulets poivrons

Vendredi 16 octobre 2020
Religieuses café, Financiers chorizo,Financiers sardines tomates séchés , Financiers noisettes,
Cake fruits con�t, pains au lait, Viennoises

Mardi 03 novembre 2020
Saint Honoré, Salembos, tarte chocolat nougatine quiche choulard, baguettes, pains

Mercredi 4 novembre 2020
Baguettes, pain,Coquilles, Mini faluches garnies, Tartelettes amandine poires

Vendredi 06 novembre 2020
Biscuit décor, biscuit joconde, biscuit chocolat, biscuit pain de gênes, Mousse chocolat à base 
de ganache noire et blanche, coulis géli�é, mousses aux fruits diverses, tarte revisitée, 
meringue italienne, décors chocolat, quiche tarti�ette, fours secs, Coquilles, Pizzas 
Mini faluches garnies,Tartelettes amandine poires, Pain de Tradition, Baguettes Tropézienne

Mardi 10 novembre 2020
Pain de tradition Française, pain d’automne, baggels saumon et baggels charcuterie, pâte décor

Vendredi 13 novembre 2020
Production surprise, pizza, Chti’ Roulé,  Brioche Père Noël, Pains chocolat, Céréales Muesli
Couronne Normande, Eclairs du boulanger passion, Couronne caramel popcorn,Bagels pizza

Mardi 17 novembre 2020
Entremets mousses aux fruits, oranais, quiche saumon épinards
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Mercredi 18 novembre 2020
Chaussons aux pommes, tartelettes aux pommes, Baguettes, Fougasses sucrées et salées, 
Mini brioches longues crème, Mini suisses et coquilles

Vendredi 20 novembre 2020
Pâte à choux : Eclairs citron meringuée et Paris Brest revisités, Entremets Mango, Macarons, 
sablés à la framboise, paniers poulet champignons, décors chocolat, chaussons aux pommes,  
Baguettes , Fougasses sucrées et salées,  Mini brioches longues crème, Mini suisses et coquilles

Lundi 23 novembre 2020
Pain de tradition, pain au chocolat, éclairs tressé passion et tartines gourmande

Mardi 24 novembre 2020
Tourte au seigle, pain de méteil, pain noix/noisette, pain de seigle, pains suisses, pâte à brioche

Mercredi 25 novembre 2020
Palets de dames, madeleines, tartelettes aux framboises, Baguettes, Cake de Noël, Tarte au sucre, 
Mini  burger, Pain viennois, Hot dog chien,  Tradition,  Pain de seigle, Pain de Méteil, Brioches divers 

Jeudi 26 novembre 2020
Pain méteil �gues et noix, gateau pralinette et brioche feuiletée, bagels au bresse bleu

Vendredi 27 novembre 2020
Pain de tradition, campagne , pain de méteil, pain aux céréales, viennoiseries, traiteur, palets de dames,
 madeleine, tartelettes aux framboises, Baguettes, Cake de Noël, Tarte au sucre, Mini  burger, 
Éclairs « Caraïbes », Choux « Paris-Brest »,Entremets « Forêt-noire »,Macarons « Menthe-petits pois » 
Tarte « Arlequin » 

Lundi 30 novembre 2020
Pain aux graines, brioche vanille citron, brioche tressées, épi Auvergnat

Mardi 01 décembre 2020
Charlotte framboise et Saveurs des îles

Mercredi 2 décembre 2020
Croissants, baguettes, épis, Tradition, Pain  de Campagne, Babas Lime Mojito Individuels
Pains raisins 

Jeudi 03 décembre 2020
Macarons, éclairs abricotelle et forêt noire, entremet pina colada, allumette scandinaves

Vendredi 04 décembre 2020
Entremets saveurs vanille fraise, religieuses chocolat, éclairs capucino, Brownies framboise choc blanc, 
tourte Milanaise, quiche saumon épinards, sablé macaron framboise, croissants, épis, baguettes, 
Chti’ Roulés, Brioche Père Noël, Pains chocolat, croissants

Mardi 08 décembre 2020
Pain de tradition, pain de campagne, coquilles, baguettes apéritifs, fougasses

Mercredi 9 décembre 2020
pains de campagne, pâle levée feuilletée, baguettes, pains de table allongés, pains au chocolat,
Stollen de Noël, Tartelettes citron meringuées ,Tarte dacquoise aux fruits exotiques, Croissants,
Salambôs Chantilly nougatine, Brownies st Honoré 8 personnes, Millefeuille Individuels

Jeudi 10 décembre 2020
Pains divers, couques poire noisette, cramique au sucre, tresses bretonnes, bagels bresse bleu
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Vendredi 11 décembre 2020
Baguettes, pains de table, pains au chocolat, Stollen de Noël, Tartelettes citron meringuées, 
Tarte dacquoise aux fruits exotiques , Croissants, Bonnet du père Noël, Tartelettes « Mendiants » 
Mini bagels « saumon et crevettes »

Lundi 14 décembre 2020
Pains de campagne, croissants, pain au chocolat, Foccaci �gues/chèvre

Mercredi 16 décembre 2020
Tru�es au chocolat, Décorations de Noel en meringue, façonnage pâte d'amande, Baguettes
Pain de campagne, Coquilles nature, Pains choco, Pâte à tartiner (choco et speculoos), Tarte citron 4 pers,
Charlotte poires-noisettes 8 pers, Chaussons pommes-citron, Tatin pdt-camembert-lardons individuels

Jeudi 17 décembre 2020
Tartelette Bretonne, eclair bleberry et Saint Honoré pomme framboise, kouglo� salé

Vendredi 18 décembre 2020
Tru�es au chocolat, Baguettes, Pain de campagne, Coquilles nature, Pains choco, 
Pâte à tartiner (choco et speculoos)

Mardi 05 janvier 2021
Galettes au chocolat,  feuilletage chocolat + gouters chocolat

Lundi 04 janvier 2021
Pains de tradition, brioches, épis, sandwiches poulet aubergines

Mercredi 06 janvier 2021
Moka café, tartelettes au chocolat, Pain de campagne et divers, Croissants,Pizza Norvégienne, 
Campagne au levain, Tradition, Croissants, Croissants thon-pommes, Pain Complet

Vendredi 08 janvier 2021
Moka café, tartelettes au chocolat,Tarte chocolat, Pain de campagne,  Tartinades, Croissants, 
Pains, Pizza Norvégienne, Éclairs « caramel » ,St Honoré « Chocolat »,Entremets « Fraicheur-citron » 
Petits pains d’épices « chocolat-clémentines », Tatin « Endives »

Mardi 12 janvier 2021 
Gateaux de voyage au chocolat et fruits secs,  pains de gênes chocolat

Mercredi 13 janvier 2021
Sujets pâte levée, Tradition, Pain aux céréales, Croques Monsieur, Croques quiche

Jeudi 14 janvier 2021
Saint Honoré, éclairs, galettes aux fruits poêlées,  geuilleté courgette saumon

Vendredi 15 janvier 2021
Entremets chocpassion, millefeuille, paniers poulet champignon, fours secs, décors chocolat, 
Choux craquelin ganache, Religieuses,  Quiche lorraine, Éclairs abricot, Éclairs « Tiramisu »
Entremets « caramel-cacahuètes »,« Jivara coco », Quiche « pomme-chèvre-miel-noix » 

Mardi 19 janvier 2021
Montage de la Saint valentin humorisé et co�ret chocolat sur le théme, bonbons trempés et moulés

Mercredi 20 janvier 2021
Charlotte framboises 8 pers, éclairs et religieuse café,Brownies Noix de Pécan-orange, Cake salé
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Vendredi 22 janvier 2021
Brioches nounours, Fondant fruits rouges,  Éclairs, Saint Honoré salé, Éclairs « Gianduja-Bergamotte »  
Choux « café-Chocolat », Entremets « Coc on the Beach »,Financier « croustillant-café »
Quiche « carotte-coco-cumin-curry »

Lundi 25 janvier 2021
Pains de tradition, croissants, pochette mangue-abricot, croc créole,Choux craquelin ganache, 
Religieuses, Quiche lorraine

Mercredi 27 janvier 2021
Tresse à 3 branches, brioche Nanterre, brioche Parisienne,  brioche de Noël, Macarons Mogador
tartelettes caramel nougatine, Quiche Lorraine 8 pers, Pithiviers 6 Pers       

Jeudi 28 janvier 2021
Macarons, Eclairs, Saint Honoré pomme framboise, triangles courgettes saumon

Vendredi 29 janvier 2021
Tresse à 3 branches, brioche Nanterre,  brioche Parisienne

Mardi 02 février 2021
Pain de tradition Française, pains aux céréales, pain chocolat, croissants et pains raisins, 
traiteur ricotta chèvre

Mercredi 03 février 2021
Pains chocolat, Croissants, pains aux raisin, Brioches nounours, Fondant fruits rouges,
Éclairs, Saint Honoré salé

Vendredi 05 février 2021
Pains au chocolat, croissants, pains au raisins

Mardi 09 février 2021
Millefeuille fruits rouges, Pithiviers, chaussons aux pommes, paniers poulet champignon

Mercredi 10 février 2021
Cookies, �nanciers, cakes marbrés, palets de dame revisités, Baguettes et Pains, 
Curd et Pâtes à tartiner, Pain de campagne, Croissants

Jeudi 11 février 2021
Tartelette Bretonne, Un air de Saint Ho, éclairs abricotelle, entremet mangue coco, Tarte poireaux poulet

Vendredi 12 février 2021
Cookies, �nanciers, cake marbrés, palets de dame revisités, Baguettes et Pains, Curd et Pâtes à tartiner 
 Pain de campagne, Croissants

Mercredi 17 février 2021
bouchées à la reine,  saucisses feuilletées,  gougères, Pain viennois, Pain cacao, 
Tourbillons nature et crème, Feuillets aux olives

Vendredi 19 février 2021
Bouchée à la reine, saucisses feuilletées, gougères, Pain viennois ,Pain cacao ,Tourbillons nature et crème,
Feuillets aux olives

Mardi 04 mars 2021
Charlotte, croissants, décor chocolat, pains raisins
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Mercredi  10 mars 2021
Pain de traditions, pain de campagne, brioche suisse, croissants, pains au chocolat, brioches,
charlotte framboise, entremets choc’framboise, déco chocolat, baguette, épis, Chaussons aux pommes 
Pithiviers , Choux choco framboise, Eclairs tartare de saumon pomme verte, 

Vendredi 12 mars 2021
Entremets, pâte à choux, fours secs, produits traiteur, baguettes, pains au chocolat, épis, 
Chaussons aux pommes, Pithiviers, Choux choco framboise,  Eclairs tartare de saumon pomme verte,
Éclairs « Chouchou caramel »,Choux « Popcorn »,Entremets « noisette-poire-chocolat », Koonies
Chaussons « Poulet-poivrons »  

Mardi 16 mars 2021
Eclairs capuccino, élcaires citron meringué, macarons, entremets pâte à chouc, millefeuille, Paris-Brest

Mercredi  17 mars 2021
baguettes, épis,  pains, Bouchées poulet carrées, Millefeuille, Khéops, Sujets pâte levée, Brioche couronne 
Tradition, Oranais, Pains raisins, Pain de Campagne

Vendredi 19 mars 2021
Pain de tradition Française, pains spéciaux, viennoiseries diverses, pâte décor, Produits traiteur,
 Bouchées poulet carrées, Millefeuille,  Khéops, Éclairs « Caraïbes », Choux « Paris-Brest »,
Entremets « Forêt-noire »,Macarons « Menthe-petits pois », Tarte « Arlequin »  

Mercredi 24 mars 2021
Forêt noir, merveilleux, meringues, Pain de campagne, Pain muesli, Pâte à tartiner, Pizza jambon légumes, 
Tropézienne, Tresse 3 branches, Cake Anglais, Tarte crousti-cappuccino 4 pers, Salambôs, 
Glands,Sushi (traiteur) 
 
Vendredi 26 mars 2021
Entremets, pâte à choux, fours secs, produits traiteur, merveilleux, forêt noire, Pain de campagne, 
Pain muesli , Pâte à tartiner, Pizza jambon légumes, Tropézienne, Tresse 3 branches, Éclairs « caramel »  
St Honoré « Chocolat », Entremets « Fraicheur-citron » Petits pains d’épices, Tatin « Endives »

Lundi 29 mars 2021
Pain  + pains de tradition, pain chocolat, tourbillon choco fruits secs, babka chèvre

Mercredi 31 mars 2021
Opéra, boules coco, Pain céréales sandwiches baguettes, Campagne aux fruits, Foccacia, Pains chocolat,
Charlotte fruits rouges 8 pers, Tartelettes caramel nougatine, Macarons Framboise, Quiche 8 pers

Vendredi 02 avril 2021
Opéra, boules coco, sablé breton, Pain céréales sandwiches, baguettes, Campagne aux fruits,
Foccacia, Pains chocolat, Éclairs abricot, Éclairs « Tiramisu », Entremets « caramel-cacahuètes + Jivara coco » 
Quiche « pomme-chèvre-miel-noix »

Mercredi 07 avril 2021
tresse à 3 branches, brioche Nanterre, brioche Parisienne, brioche marguerite, Merveilleux, 
Brownies framboise, cake mozzarella légumes,  Verrines citron meringué,  Verrines 3 chocolats, Tradition 
Petits pains Praliné, Tourbillons fruits secs-pop corn

Jeudi 08 avril 2021
Tartelette snickers, éclairs choucou caramel, Paris-Brest, Entremet orange sanguine, allumettes scandinaves

Vendredi 09 avril 2021
Croquembouche et pâtisserie, trese à 3 branches , brioche Nanterren brioche Parisienne, Merveilleux,
Brownies framboise, Cake mozzarella légumes, Verrines citron meringué,  Verrines 3 chocolats, 
Pain de Tradition, Tourte de Seigle, Pain au cacao, Pomme citron-vert, Baguette « Sushi » 
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Mercredi 14 avril 2021
Bagels jambon cru concombre,  Tartelettes du jardin, Petits gâteaux Forêt Noire, Baguettes viennoise pépites 
Brioche à tête, Puits poulets, Tradition, Pain complets aux fruits

Jeudi 15 avril 2021
Macarons clémentine, choux poire caramel, entremet cappuccino, tarte brie pommme de terre et lardons,
Éclairs « Gianduja-Bergamotte »,Choux « café-Chocolat », Entremets « Coc on the Beach »,
Financier « croustillant-café », Quiche « carotte-coco-cumin-curry »

Vendredi 16 avril 2021
Croquembouche et Boulangerie, Bagels jambon cru concombre, Tartelettes du jardin,
Petits gâteaux Forêt Noire

Jeudi 22 avril 2021
Macarons, éclairs, saint Honoré, entremet vanille fraise, Chaussons poulets poivron

Vendredi 23 avril 2021
Babas au rhum, miroir framboise, Éclairs « Chouchou caramel »,Choux « Popcorn »,
Entremets « noisette-poire-chocolat », Koonies, Chaussons « Poulet-poivrons » 

Mardi 27 avril 2021
Pains de tradition française, pain de campagne, brioche, pains spéciaux

Mardi 05 mai 2021
Entremets choc’framboise, pains chocolat, décors chocolat, charlotte framboise, croissants

Mardi 11 mai 2021
Pains de tradition, pain de campagne, brioche, entremets 3 chocolats, croissants, Royal 4 pers, Forêt noire, 
Mouvaux individuels, Cake salé

Mercredi 12 mai 2021
éclairs chantilly et fruits, glands, tropézienne, Mokas individuels, Dacquoise fruits frais, Croissants 

Vendredi 14 mai 2021
Éclairs chantilly et fruits, glands, tropézienne, Mokas individuels nougatine, 
Dacquoise fruits frais, Croissants

Mardi 18 mai 2021
Carrousel, fours secs, tourtes et quiches, Tradition, Pain aux céréales,Pains au chocolat, Croissants, pains raisins 
Bagels 

Mercredi 19 mai 2021
Baguettes, pains divers, éclairs chocolat et café, Fraisier 8 personnes, Wraps

Mercredi 21 mai 2021
Miroir framboise, babas au rhum, baguettes, pains de table, éclairs café et chocolat, Fraisier 8 personnes,  
Wraps

Mardi 25 mai 2021
Opéra, fours secs, traiteur : tourtes et quiches, Tarte citron meringué 4 pers, Opéra 4 pers + indiv, quiche 8 pers 
éclairs chocolat 

Mardi 01 juin 2021
Opéra, Framboisine, Javanais, pâte à choux
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