
 

Pour commander, soit directement au         
marché, soit au 07.69.09.25.65, soit via       
messenger/facebook O’Gourmandise              

de Caroline dans la limite  
des stocks disponibles 

 
Pour le retrait de vos commandes,  

samedi 24 et 31 décembre 22,   
nous serons  

au marché de 8h à 12h30  
et au labo de 14h à 18h.  

 
Les livraisons se feront gratuitement sur  
Nogent le Rotrou, Margon et Champrond 

en Perchet, sur demande. 
 

Pas de retrait et de livraison les dimanches  
25 décembre 2022 et 1er janvier 2023. 

Carte de Noël 2022 

Petits fours salés (minimum de 5 pièces par même parfum)  1 € / pièce 

*Feuilleté saucisse (chaud) 

*Croissant jambon (chaud) 

*Bouchée à la reine (chaud) 

*Bun au saumon 

*Bun au jambon de parme 

*Roulé tomate fromage ail et fines herbes 

Petits fours sucrés (minimum de 5 pièces par même parfum)   1 € / pièce 

*Eclair au chocolat ou café 

*Paris Brest 

*Tarte au citron meringuée 

*Millefeuille 

*Choux vanille 

*Glands 

Macarons (minimum de 5 pièces par même parfum)   1 € / pièce 

*Chocolat, vanille, pistache, caramel, framboise, cassis, noisette 

Bûches    4-6 parts 19 € / 8-12 parts 38 € (dans la limite des stocks disponibles) 

* LA TRAVIATA:   Mousse citron vert, insert ananas, croquant coco noisette, biscuit financier  

    citron et son croustillant acidulé. 

* CASSE NOISETTE:  Mousse noisette, meringue enrobée d’un croustillant praliné noisette,  

    biscuit moelleux noisette et son croquant. 

* CARMEN:   Mousse vanille avec insert aux fraises, biscuit joconde aux éclats de  

    framboise et croustillant au chocolat blanc. 

* LA TOSCA:  Sabayon chocolat noir, Sabayon chocolat lait, biscuit cuillère au chocolat 

    et son croustillant caramel. 

 

Bûche crème au beurre chocolat ou café ou praliné   3,50 € la part 
 

Pour votre petit-déjeuner festif le 25 Décembre, n’hésitez pas à commander la brioche feuilletée en     

6 parts à 7 € et pour vos entrées le pain d’épices 5 € pièce. 


