
FERME MIONET Pour les fêtes de fin d annee

LEUBRINGHEN

06 08 74 21 83 6à8 10à12 14à16 22à25

www,fermemionet,com Nous vous proposons : 

BUCHES GLACEES  de SAISON 14.50 18.50 26 € 33 €

bûche crèmes glacées tiramisu au spéculoos et chocolat
bûche crèmes glacées café entourée praliné/noisettes et meringue, 
bûche crèmes glacées vanille, craquant chocolat blanc entouré chocolat
bûche crèmes glacées  caramel beurre salé entouré  vanille macadamia  

BUCHES GLACEES CŒUR FRUITE

bûches sorbet fruits rouges entourée crème glacée vanille et nougatine
bûche sorbet passion entouré crème glacée au  spéculoos
bûche sorbet framboise entourée crème glacée violette
bûche sorbet aux fraises, meringue et crème glacée vanille

COFFRET DE 9  sapins, étoiles, buchettes pour enfants ou assiette gourmande  (vanille, spéculoos, chocolat, fraise) 15,50  €

COFFRET DE 4 parts individuelles  :  11,50€

vanille chocolat

framboise spéculoos

vanille nougatine

SORBETS  au litre   : citron, passion , mangue, poires, orange, pommes, mangue, cassis, fraise à  6,80€

CREMES GLACEES :  caramel beurre salé, pinacolada,  spéculoos, café, moka, chicorée, violette,  à 7€

 plombière et ses fruits confits, grand marnier et ses écorces d'oranges confites,  pistache, praliné/noisettes

 chocolat noir, rhum raisins,   chocolat blanc, vanille à  7,50€

Pour commander, c'est simple :

par mail : fermedebainghen@wanadoo.fr ou tél : 06 08 74 21 83 ou 06 85 56 83 73

Les commandes seront prises jusqu'au mercredi 18 décembre 2019, pour Noël et nouvel an,

Quand voulez-vous retirer votre commande ?                                                                           

samedi 30 novembre samedi 21 décembre
samedi 7 décembre lundi 23 décembre 
samedi 14 décembre* mardi 24 décembre jusque 16h
jeudi 19 décembre samedi 28 décembre
vendredi 20 décembre lundi  30 décembre 

mardi 31 décembre jusque 16h

ouverts tous les jours de décembre 10h/12h et 14h/18h ,

* présents au marché de Noël de Licques, Le samedi 14  et le dimanche 15 décembre
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