
Nos bûches^

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

Le Myrtillais
Pain de Gênes aux myrtilles, crème 

diplomate à la vanille, mousse 
myrtille, et croustillant crumble

L ' Intense chocolat
Crémeux au chocolat intense, 
mousse légère au chocolat, croquant 
et biscuit au chocolat

La Pina Colada
Crémeux à l’ananas et citron vert, 

mousse à la noix de coco et vanille, 
crumble et biscuit au citron vert, 

compotée d’ananas

Biscuit roulé recouvert de chocolat, 
et  crème pâtissière praliné amande 
noisette

La Bûche de l’artisan^

Mousseline au marron et au 
chocolat, biscuit avec des 

morceaux de figue

La Bûche aûx marrons^

Notre noûveaûte
,

La Poire d’Epices
Pain d’épices au miel, crémeux à la 
poire,mousse au chocolat blanc et 
croustillant

Commandez vos bûches, chocolats  
et confiseries  

^
:

Par mail à pascal.liotier@orange.fr

Via notre site internet 
www.patisserie.liotier@orange.fr

Par téléphone au 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 24h

Dates limites de commande
Dimanche 18 décembre pour Noël 
Mardi 27 décembre pour le 
réveillon du Nouvel An.

Nos bûches glacees^ ,

Le Delice dû Velay
Glace à la verveine, sorbet à la 
myrtille et sablé breton

,

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

La Vanille frûits roûges
Crémeux à la vanille et sorbet aux 

fruits rouges

La Marmite de glaces
Bûche en nougatine, assortiment de 

boules de glaces et sorbets

La sorbet Fraise-framboise
Sorbet fraise et framboise, biscuit aux 
amandes



Patisserie Liotier

Ken et Pascal Liotier

Joyeûx Noel et 
bonne annee 

2023

¨ ,

Maître Pâtissier
Chocolatier | Glacier | Confiseur

et leurs collaborateurs Romain et 
Nathan vous souhaitent 

de bonnes fêtes 

28, Place Foch
43200 Yssingeaux

Tél : 04 71 59 01 49
www.patisserie-liotier.com

Aperitif convivial,

Les feûilletes sales 
, ,

Quiches
Pizzas

Petits roulés saucisses
Roulés au jambon

Feuilletés olives à la Provençale

Entree chaûde 
(sûr commande)

,

Feuilleté morilles - jambon

Brioche poûr foie gras

La pâtisserie sera ouverte 
tous les jours du mardi 13 
décembre au samedi 31 

décembre de 8h à 18h30, 
ainsi que le dimanche 18 
décembre et le dimanche 

25 décembre de 8h à 
12h30.

La pâtisserie sera fermée le 
dimanche 1er et le lundi 2 

janvier 2023.

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

Confiseries et 
goûrmandises

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

A l’heûre dû the,
• Petits fours secs croquants
 et moelleux
• Brioche feuilletée
• Panettone


