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La Boulangerie Mathieu vous souhaite un

gourmand

Pour des fêtes
en toute tranquilité,
n’oubliez pas de passer
vos commandes :

Lille

82, rue du Molinel

03 20 55 66 57
Hem

5, rue du Général Leclerc

09 81 97 54 10

Marcq-en-Barœul

4 rue Pierre Mauroy
(ancien site de tennis de La Madeleine)

Nos Buches

Nos Galettes pur beurre
Frangipane

Griotte pistache

Pomme

La part : 3€60 | 4p : 13€80 | 6p : 20€70 | 8p : 27€60
Avec les galettes Mathieu, collectionnez les fèves
des maillots historiques du LOSC
KAMILÉ

GABRIELA

Un biscuit dacquois aux amandes, un
croustillant feuilletine au praliné, une mousse
au chocolat intense 70% cacao (Guanaja).

Un biscuit moelleux aux amandes,
crémeux mangue-passion, une bavaroise
vanille, une compoté de mangue

ELISA

MATEA

Un biscuit moelleux aux amandes, un
crémeux framboise, une bavaroise vanille

Un biscuit croustillant au chocolat et
cacahuètes, une mousse chocolat au lait
33% de cacao (Tanariva), un cœur caramel et
cacahuète sur biscuit moelleux au chocolat

Ind : 4€40 | 4p : 19€20 | 6p : 28€80 | 8p : 38€40

Nos Buches traditions

Nos pains

A offrir

Seigle miel, Norvégien aux fruits,
Pain d’épice, Pain aux figues

Tuiles aux amandes

Pour accompagner votre foie gras

Gauffres

Seigle

Vanille, vergeoise

Chocolat noir, lacté, caramel

Pour accompagner votre saumon

Orangette

Sarrasin

Chocolat noir, lacté

Pour accompagner vos huitres

Alouette, Alouette aux noix
noisettes, Khorosan,
Pain aux noix
Pour accompagner vos fromages

Flûte Mathieu, Flûte Kristina

Truffes au chocolat
Ganache chocolat vanille,
coque chocolat et cacao

Moulure et décoration
de table
Chocolat au lait, chocolat noir,
chocolat blanc, chocolat caramel

Pour les amoureux

Les coquilles
traditionnelles
TRADITION AU CAFÉ

TRADITION CHOCO/ CARAMEL

Un biscuit viennois, un crémeux café,
une ganache montée au café, un
enrobage croquant café-noisette

Un biscuit viennois, un crémeux chocolat
caramel, une ganache montée au
chocolat, un enrobage croquant chocolat
intense 70% cacao (Guanaja).

Ind : 4€20 | 4p : 18€40 | 6p : 27€60 | 8p : 36€80

Nature
Sucre
Chocolat

Raisin
Sucre Raisin

250g 4€40 | 500g 7€80 | 1kg 13€20

Nises en bouche
Salé
Plâteau de 16 pièces 15€
Sucré
Plâteau de 16 pièces 13€50
Pain surprise Mathieu
10p : 35€ | 15p : 50€

