
  BÛCHES OU CŒURS

Crème fraîche et fruits, moka, chocolat, 
marquise, …
• pour 5 personnes ....................................e12,50
• pour 8 personnes .................................... e19,70
• pour 10 personnes ..................................e24,50

Bûche bavaroise ............................................ e16,90
(différents goûts) 6 à 8 personnes

  MINI PÂTISSERIES  ..................  e1,10 p. pièce

  AUTRES DOUCEURS

• Charlotte aux framboises ...6 ou 8 personnes
• Javanais ..............................................8 personnes
• Bavaroise (différents goûts) ... 1, 6 ou 12 personnes
• Misérable .................................1 ou 8 personnes

  PAIN SAUCISSE

  PAIN AUX RAISINS

à la pâte d’amandes avec ou sans fruits confis

  PAINS & PETITS PAINS

Différentes sortes de pains pour votre plateau 
fromage: pain aux noix, plusieurs sortes de 
baguettes, pain de seigle danois, ...
 
Assortiment de petits pains

Quelques douceurs 
de notre

assortiment
fête

Heures d’ouverture
s

durant les fêtes d
e fin d’année

Bon appétit !
L’équipe de la Boulangerie Smets

vous souhaite des 
merveilleuses fêtes d

e fin d’année

et un heureux 2019!

Noël, Nouvel An, … ce sont des moments 
que vous aimez particulièrement fêter en 
famille et amis. Nous mettons les petits 
plats dans les grands en vous offrant des 
douceurs, spécialement pour les fêtes de 
fin d’année. Chez nous, vous trouverez des 
desserts traditionnels ou des mini pâtisseries 
délicieuses, mais vous y trouverez également 
des créations nouvelles, originelles et 
hivernales pour clôturer
votre repas de fête.

dimanche 23 décembre  ............... 8h00 à 16h00
lundi 24 décembre ......................... 7h30 à 17h00
mardi 25 décembre ..........................................fermé
mercedi 26 décembre ......................................fermé
jeudi 27 décembre .......................... 8h00 à 18h00
vendredi 28 décembre .................. 8h00 à 18h00
samedi 29 décembre ...................... 8h00 à 17h30
dimanche 30 décembre ................ 8h00 à 15h00
lundi 31 décembre  ........................ 7h30 à 16h30
 

Nous prenons votre commande pour Noël 
jusqu’au samedi 22 décembre, pour le 
Nouvel An jusqu’au samedi 29 décembre!

Le magasin sera fermé du mardi 
1 janvier jusqu’au dimanche 6 janvier 
inclus.
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Pour
des jours de fête

    savoureux!
 


