Nos Chocolats
100% pur beurre de cacao
100% pures origines,
de fabrication maison

Confiseries et gourmandises
• Nougats
• Papillotes maison
• Marrons glacés
• Calissons d’Aix
• Oranges glacées
• Pâtes de fruits
• Macarons :
framboise
gianduja
cassis
pistache
caramel beurre salé

à l’heure du thé :
• Petits fours secs
croquants et moelleux

• Brioche feuilletée
• Panettone

Apéritif convivial
pensez aux feuilletés salés
Quiches
Pizzas
Petits roulés saucisses
Roulés au jambon
Feuilletés olives à la Provençale

Maître Pâtissier
Chocolatier | Glacier | Confiseur

Ken & Pascal Liotier
et leur collaborateur Bastien
vous souhaitent de joyeuses fêtes

Entrées Chaudes - sur commande
Feuilleté morilles - jambon
Feuilleté champignons de Paris - jambon
Feuilleté fruits de mer

Brioche pour foie gras

Joyeux Noël
&

Bonne Année
La pâtisserie sera
ouverte tous les jours :
du mardi 14 décembre 2021
au dimanche 2 janvier 2022
de 7h30 à 18h30

2022

ainsi que
le dimanche 19 décembre 2021
le samedi 25 décembre 2021
le dimanche 26 décembre 2021
le dimanche 2 janvier 2022
de 7h30 à 12h30
La pâtisserie sera FERMée
le samedi 1 er et lundi 3 janvier 2022.

28,Place Foch 43200 Yssingeaux

Tél : 04 71 59 01 49

www.patisserie-liotier.com
patisserie liotier

Nos Bûches
La Choco-Pom

Nos Nouveautés
La Casse Noisette

Pain de Gênes aux myrtilles,
crème diplomate à la vanille,
mousse myrtille
et croustillant crumble

La Bûche
de l ’Artisan
Biscuit roulé au chocolat,
façon Forêt Noire

La Clémentina
Mousse au marron, suprême
à la vanille, gelée de mandarine,
biscuit croquant
et biscuit aux amandes

L’Intense Chocolat
Crémeux au chocolat noir intense,
mousse légère au chocolat,
croquant et biscuit au chocolat

Le Délice du Velay
Glace à la verveine,
sorbet à la myrtille et sablé breton

Biscuit chocolat à la farine de riz,
crème à la vanille,
dés de pomme au caramel,
bavaroise au chocolat au lait

Le Myrtillais

Nos Bûches glacées

Bavaroise au praliné noisette,
crémeux au cassis,
crumble et biscuit à la noisette.

La Piña Colada

Le trio glacé
Glace au chocolat et vanille,
gelée de framboise

Le Mille-Feuille de Sorbets
Sorbets à la framboise,
au citron et au fruit de la passion,
biscuit macaron

Crémeux à l’ananas et citron vert,
mousse à la noix de coco et vanille,
crumble et biscuit au citron vert, compotée d’ananas.

Vous pouvez commander
vos bûches, chocolats et confiseries :
• par mail : pascal.liotier@orange.fr
• via notre site internet : www. patisserie-liotier.com
• par téléphone : 04 71 59 01 49
• en nous rendant visite au magasin : 28,Place Foch à Yssingeaux
Une confirmation de commande vous sera envoyée sous les 24 h.

Date limite de commande :
le dimanche 19 décembre pour Noël
et le lundi 27 décembre pour le réveillon du nouvel an.

La Vanille
Fruits Rouges
Crémeux à la vanille
et sorbet aux fruits rouges

La Marmite de Glaces
Bûche en nougatine, assortiments de boules
de glaces et sorbets

