Les petits plus :

Notre adresse :



Les bûchettes

3,40€



Les chocolats en ballotin

5,50€



Les marrons glacés



Le vol au vent

1,10€



Les petits fours salés : roulé
pizza, feuilleté saucisse,
feuilleté anchois, torsade
amandes, torsade fromage,
feuilleté jambon, feuilleté
olives

3,00€
les
100g



Les petits fours sucrés :
mini-cookies, tuiles
amandes, cigarettes, langues
de chat, fruits confits, etc.

2,70€
les
100g



Les macarons : chocolat,
framboise, citron, pistache,
spéculoos, fraise

0,85€

Boulangeries - Pâtisseries

MOIRANS :

les 100g

8,00€
les 100g

6 place Charles de Gaulle
38430 Moirans
Tel : 04.76.35.34.03

Nos horaires :
Jeudi 24 décembre : 6H à 19H30
Fermé le vendredi 25 décembre
Jeudi 31 décembre : 6H à 19H30
Fermé le vendredi 1er janvier

Notre site internet :
Toute l’équipe des Blés Du Roi vous
souhaite de Joyeuse Fêtes de fin d’année

www.lesblesduroi.fr

Moirans

Nos bûches de Noël


Royal Chocolat : mousse au chocolat
noir, biscuit succès et feuilletine au
praliné

Nos bûches glacées





Rubis : mousse aux fruits des bois sur
génoise
Sultane : bavaroise aux marrons et
génoise avec morceaux de marrons




Tentation : glace vanille-framboise sur sa
meringue recouverte de chantilly



Chartreuse : glace chartreuse sur sa meringue
recouverte de chantilly



Prestige : mousse aux trois chocolats sur
génoise

Gourmande : glace poire et caramel au beurre
salé sur sa meringue et recouverte de chantilly

Nos bûches Roulées





Chocolat : ganache et génoise chocolat
roulée avec son glaçage au chocolat
Citron-Meringuée : crème citron avec
sa génoise roulée recouverte de
meringue et amandes effilées

Panier festif : panier de nougatine rempli de
glaces et sorbets au choix

Parfums de glaces disponibles : vanille, chocolat, chartreuse, spéculoos,
Parfums de sorbets disponibles : fraise, framboise, citron, mangue, passion, orange
sanguine, poire

1,75€

Baguette Pavot ou Sésame :

1,05€

pour les volailles

Pain aux Noix : pour les fromages,

1,85€

escargots et le gibier


Pain Maïs : pour la charcuterie

2,00€



Pain Médiéval (figues, abricots,

1,90€

Plaisir : glace vanille-chocolat sur sa meringue
recouverte de chantilly

Nos spécialités

Pain de Seigle : pour les fruits de
mer, les huîtres, poissons et viandes
fumés






Nos pains festifs

miel farine de châtaignes) : pour le
foie gras


Baguette 1900 Tradition

1,10€



Pain de Mie toast (25 tranches)

4,15€



Pain de Mie boule (1 à 6 parts)



Baguette Graines : pour les

1,05€
la part
1,15€

entrées et le fromage


Pastoureau : pour la charcuterie et

3,95€
le kilo

les gibiers


Le Pain du Chef : pour les

6,05€
le kilo

viandes rouges et le fromage


Prix des bûches : 3,90€ la part
Tailles des bûches : 4, 6, 8, 10 ou 12 parts

Le Viking : pour les viandes en

2,00€

sauces et le fromage


Campasine (farine de sarrasin) :
pour la charcuterie

1,10€

