
Nos galettes labellisées Primeur
(Comtoisine, Pomme, Frangipane et Comtoise) et cette année 

Notre galette Coquine (saveur aphrodisiaque et sa fève coquine) en édition Limitée.

le 1 er janvier 2022 dès 12h.

Depuis 5 générations, Artisans et créateurs de douceurs.

Depuis 5 générations, Artisans et créateurs de douceurs.

www.viennet.fr Facebook Instagram

Ouvert tous les jours de 5h30 à 19h30 sans interruption
du mardi 7 Décembre 2021 au dimanche 2 Janvier 2022 inclus.*

3, Rue Berçot • 25130 Villers-Le-Lac • Tél. 03 81 68 00 71 • Fax 03 81 68 18 31

Le Beugnon • 25570 Grand’Combe Chateleu • Tél. 03 81 68 86 27 
boulangerieviennet@wanadoo.fr 

Nos magasins sont ouverts le 24  et le 31 Décembre de 5h30 à 18h 
et le 25 de 7h à 12h.

___

Le Pain du Jour • Col des Roches • 25130 Villers-Le-Lac

Fermé du 23 Décembre 2021 à 9h30 au 2 Janvier 2022  inclus.
___

Retrouvez-nous toute l'année à : 
Le Panier Sympa • 25790 Les Gras • Tél. 03 81 68 36 64

vous souhaitent d’agréables Fêtes de fin d’année

Pour passer vos commandes
Pensez à commander en ligne sur notre site internet : viennetboutik.com

Nous vous invitons à passer 
vos commandes de Noël avant le 22 décembre au soir

et vos commandes de Nouvel-An avant le 29 décembre au soir.

Un gage de qualité tous les jours de l’année !

et leurs collaborateurs
Collection de Noël

et fêtes de fin d'année  2021/2022

Boutique 
en ligne

Gâtez vos proches 
avec nos gourmandises 

disponibles sur viennetboutik.com

Dégustation 
de bûches*

Samedi 4 décembre
et dimanche 5 décembre

dans nos magasins de Villers-le-Lac 
et Grand'Combe-Chateleu

*sauf contre-indication sanitaire
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Pour
offrir

NOS COURS DE PÂTISSERIE

NOS COFFRETS CHOCOLATS FRUITéS

PÂTE à TARTINER mAISON

NOS BOx DE mARRONS GLACéS

COOkIES VEGAN SANS GLUTEN 

NOS BELLES COmTOISES 

NOS CALENDRIERS DE L'AVENT

BALLOTINS de chocolat 

(Gagnez votre vignette Suisse)

mOULAGES coloréS maiSon

PANIERS GARNIS ET COFFRETS CADEAUx 

Sélection de produitS maiSon

mAISONS en pain d’épiceS

BOx cadeau de petitS fourS

COOkIES DE NOëL
CENTRES DE TABLE
NOUNOURS GUImAUVE mAISON

mUFFINS DE NOëL Animation*
Jeudi 16 décembre 

à 18h 

Sculpture sur Glace
réalisée devant vous à l'opération 

Mille et une lanternes

new

new

new



Nos bûches sont disponibles en 4 pers. 16€,  6 pers. 24 € ou 8 pers. 32 € 
(sauf si indiqué taille unique)

Les apéritifs

Pour vos repas, nos choix de Pains

Notre collection glacée
RUDOLPH, LE RENNE  
taille unique (6 pers/24 €)
Meringue, glace vanille, glace praliné, pâte d'amande. 

 Le vacherin de Noël !

BûCHE à L’ORANGE / 4, 6 ou 8 pers.  
Meringue, sorbet orange, oranges confites.  

 L'orange givrée à partager !

PANIER DE PROFITEROLES 
Taille unique 6 pers/24 €)
(servie avec sa sauce chocolat, à réchauffer) 
Nougatine aux amandes, pâte à choux, glace vanille. 

 Pure gourmandise à partager !

BûCHE mAmIE 
4, 6 ou 8 pers.
Financier framboise, mousse glacée cassis, glace au 
yaourt et coulis de mûres. 

 Souvenir d'enfance !

LA TASSE DE NOëL      
taille unique (6 pers/24 €)
 Meringue, glace vanille, sorbet framboise, pâte à sucre. 

 Un gros mug de Noël glacé !

L'IGLOO / taille unique (8 pers/32 €) 
Dacquoise noisette, nougat glacé, sorbet framboise. 

 Un classique tellement bon

Dégustation de bûches dans nos magasins (Villers-le-Lac et Grand’Combe-Chateleu) 
Samedi 4 et dimanche 5 Décembre 2021

Pour toute commande de 40€ ou plus, une galette d'une valeur de 10€ vous sera offerte au mois de janvier.

 mIGNARDISES SALéES
  Crudités, poissons, charcuteries, burger, macarons 

salés, Paris Brest, baba, mousses, wraps, tartelettes… 
 le plateau de 20 pièces ....................................18,00 € 
. soit 0,90 €/pièce

 PAINS SURPRISES
  Mer (Thon, saumon), Végétarien (Betterave, fromage 

aux fines herbes, curry) ou Campagnard (Saucisson, 
jambon fumé)

. 16 toasts (4 pers.) .............................................12,00 €
 24 toasts (6 pers.) .............................................18,00 €
 32 toasts (8 pers.) .............................................24,00 €

 PRéFOU (Pain à l’ail) la pièce .............................3,30 €

VERRINES SALéES
 le plateau de 15 pièces ....................................19,50 €

 BURGERS
 Fromage aux fines herbes, thon, saumon, betterave 
 le plateau de 20 pièces ....................................20,00 € 

 FEUILLETéS APéRITIFS 
(Allumette, Pizza, Quiche, Gougère)
 Les 100g ..............................................................3,20 € 
 Le plateau de 350g (4 pers.) ............................11,20 €

 GRISSINI 
(Sésame, pavot, curry, sel, fromage) la pièce ........0,20 €

PAIN CIABATTA (pour les salades) 
moelleux à l'huile d'olive .......................................1,20 €
PAIN AU LARD COmTé 
dans sa sangle en sapin ........................................ 2,50 €
PAIN DE mIE (toasts) ..............................................2,20 €
PAIN DE SEIGLE CITRON 
(huîtres, fruits de mer) ............................................2,00 €
PAIN BûCHERON 
rustique sur levain, le kg ........................................3,50 €
PAIN CéLESTE 
(malt d’orge torréfié, éclats d’amande, cubes d’abricots 
et de figues, graines de courges et tournesol) .....3,50 €
PAIN éPEAUTRE 
riche en magnésium, pauvre en gluten ............... 2,80 €
PAIN AUx FIGUES ................................................. 2,20 €
PAIN AUx NOISETTES (fromages) ...................... 2,50 €
PAIN AUx NOIx (fromages) ..................................2,20 €

PAIN AUx RAISINS (fromages) .............................2,20 €
PAIN BûCHERON NUTRITIONNEL 
(pain nutritionnel) le kg. .........................................6,00 €
PAIN à LA TOmATE ...............................................2,20 €
PAIN SANS GLUTEN  ........................................3,00 €
BAGUETTE FITNESS 
(3 fruits, 7 graines, farine complète). ....................1,10 €
BAGUETTE AUx FRUITS ROUGES  
(baies de Goji et cranberries) ................................ 3,00 €
BAGUETTE AU mAÏS .............................................2,20 €
BAGUETTE SPORTIVE ...........................................1,30 €
BRIOCHE SANS GLUTEN   ................................3,50 €
PAIN D'éPICES mAISON  
vendu au poids, le kg ...........................................28,00 €
TOURTE DE SEIGLE 
longue conservation, le kg. ....................................5,00 €

Variez vos pains avec votre menu • Personnalisez votre table avec notre boule convive étoile de noël : 0,55 €.

Depuis 5 générations, Artisans et créateurs de douceurs.
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Les classiques
BûCHE COmTOISE / 4, 6 ou 8 pers. 
(servie avec une crème anglaise) 
Biscuit aux éclats de nougatine, mousse praliné et 
cognac. 

 Indémodable !

BûCHE FORêT NOIRE / 4, 6 ou 8 pers.
 Moelleux au chocolat, chantilly, cerises Amarena.

 Classique de la Maison. 

BûCHE LE CHALET Taille Unique (4/5 pers/24 €)
En édition limitée, servie sur sa planche en bois. 
Saveurs de vin jaune, pomme caramélisée et noix. 
Le Jura sur votre table !

  Notre bûche signature de 2019 a fait l’unanimité, 
elle revient !

Les fruitées
 BûCHE PAPA NOëL taille unique (6 pers/24 €) 
Craquant graines de courges, financier et confit de 
framboise, mousse vanille.  

 Croquante et délicieuse !

BûCHE VIkING / 4, 6 ou 8 pers.
 Craquant spéculoos, biscuit amande, pomme 
caramélisée, mousse caramel. 

 Incontournable !

BûCHE mALAGA taille unique (6 pers/4 €)
 Financier citron, crème citron, meringue italienne. 

 Un rayon de soleil !

BûCHE FLEUR DES îLES / 4, 6 ou 8 pers.
 Biscuit cuillère, crémeux passion, mangue 
caramélisée, mousse chocolat blanc. 

 Les îles sur votre table de Noël !

Les chocolatées
BûCHE FRANCOmTESSE / 4, 6 ou 8 pers. 
(servie avec une crème anglaise) 
 Sablé breton, crème vanille, framboises, mousse 
chocolat lait/framboise. 

 Croustillante et savoureuse, succès assuré !

BûCHE WOODY Taille Unique 6/8 pers. / 34 €
Bûche signature 2020 de la Maison, en édition limitée, 
Vegan et sans Gluten, au cookies, Framboise et 
Chocolat Noir, servie avec son coulis de framboises

 elle mettra tout le monde d’accord

Les nouveautés
kIT GOURmANDISES DE NOëL  
65 €.(valeur 78 €)

- Pain surprise pour 6 personnes (parfum au choix)
- notre plateau de 20 mignardises sucrées ou salées
- une bûche au choix 6 personnes (y compris glacée)
- une boîte de Nounours Guimauve 
- 1 pain spécial + 1 pain blanc

BûCHE ROUDOUDOU  
4, 6 ou 8 pers.
Son croquant aux Sésames , son Biscuit Amande et sa 
mousse Mandarine Orange allégée 

 Légère et Acidulée comme il faut 

new new

newLA BûCHE mON BEAU SAPIN taille unique (6 pers/32 €)
Bûche signature 2021 avec son cake noisette, son caramel la fleur de sel 

et sa mousse chocolat lait sous sa coque chocolatée et son joli visuel de Sapin 
 un beau sapin trop gourmand !!!

Les pots de glaces maison
dans leurs pots isothermes 350g ou 650g (environ) 

PARFUmS Yaourt mûre, Vanille caramel, Passion mangue, Fleur de lait ...............................................20,00 €.le kilo

• Brioche famille (couronne tressée) 10 € le kilo (vendu au poids)
• Brioche mémère à la fleur d'oranger 10 € le kilo (vendu au poids)
• Brioche en forme de sapin 3 €
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Les après-dessert
 mIGNARDISES
 la pièce ............................................................... 0,90 €
 l’assiette de 14 pièces ..................................... 12,60 €
 le plateau de 20 pièces ................................... 18,00 €
 le plateau de 30 pièces ................................... 27,00 €
 le plateau de 40 pièces ................................... 36,00 €

mACARONS 
la pièce ..................................................................... 1,00 €
5 macarons .............................................................. 5,00 €
8 macarons .............................................................. 8,00 €
Le chalet de macarons 36 pièces ......................... 40,00 €

NOS
BRIOCHES 

à PARTAGER

new


