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BÛCHES  PÂTISSIERES   4.80 € la part 
 

                                                Disponibles de 2 à 15 parts 
TRILOGIE : biscuit cacao, mousse aux trois chocolats, éclats de chocolat 
COMPOSTELLE:biscuit chocolat, croustillant, crémeux vanille, coulis de caramel,  
mousse chocolat pur Vietnam 
FÉE DES BOIS : biscuit, crème vanille, fruits des bois, mousse fraise-cassis 
ROCAILLE : croustillant-crumble, crémeux chocolat au lait, dacquoise noisette,  
crémeux citron, enrobage rocher, ganache montée noisette 
PALMYRE : biscuit miel, croustillant, crémeux mangue-passion, mousse chocolat blond, 
coulis agrume-kalamansi 
EDEN : biscuit cuiller, crémeux et coulis fruits rouges, mousse mascarpone-framboise-rose 
CARIPOM(SG)* : biscuit caramel, pommes caramélisées, bavaroise riz au lait,  
croustillant sarrasin 
*SG : recette formulée sans Gluten        

 
 

BÛCHES  TRADITIONNELLES   4.60 € la part 
 

Biscuit roulé imbibé, crème légère au beurre 
Au choix : Café, Chocolat, Grand Marnier, Marron 
 

 
BÛCHES  GLACÉES   4,50 € la part 



Bûche Banquise : sorbet griotte-fraise, sorbet mangue-passion, mousse chocolat blanc, 
meringue, chantilly 
Bûche Valery : sorbet Aosa, sorbet framboise, glace noisette, dacquoise et croustillant 
Bûche Tiramisu : glace café, glace mascarpone, pain de gênes café, éclats de chocolat 
Bûche façon coupelle nougatine :  biscuit , assortiment de glaces et sorbets défini par 
nos soins, nougatine, chantilly 
 

  SPÉCIALITÉS  GLACÉES   4,50 € la part 
 
Bonhomme de neige* : glace vanille, sorbet fraise, chantilly, meringue (forme sphérique) 
Tourbillon* : sablé breton, glace vanille, sorbet framboise, fruits rouges (forme ronde) 
* dispo. en 4,6,8 et 10 parts    
 

PETITS FOURS FRAIS 
Assortiment de choux, éclairs, tartelettes, mousses et spécialités 

La barquette de 12 pièces : 12.00 € 

La barquette de 24 pièces : 24.00 € 
      Assortiment personnalisé : les 12 pièces : 13.50 €, les 24 pièces : 27.00 € 

Du Côté du Fournil 
Baguette, Tradition, Céréales, Baguette au levain, Baguette Epeautre 
Pain de seigle, Pain aux noix, Pain aux figues, Pain de Campagne. 
Boules individuelles 
Gâteau Battu, Brioche Feuilletée 



 
 
 
 

COCKTAIL 
 
Les Petits Fours Salés : 
Un assortiment parmi feuilletés, quiches, pizzas, croques … (environ 70 pièces au kg) 
 Les 100 g …… 4 € 10 
 

Les Navettes garnies : 
Briochettes au beurre garnie de saumon fumé, jambon de pays,  
mousse de foie, jambon blanc, surimi……….. 1,10 € pièce 
                                                 la navette vide : 0,45 € pièce 
  
 

Les Pains surprise : 
Pain de campagne, garniture unique (5 Sandwichs/personne) 
 Saumon fumé, jambon sec, spécialité au fromage, poulet curry 

Le 4 personnes …… 18 €             Le 6 personnes …… 27 € 
 
 

Les Canapés « prestige » : 
Rondelle de pain de mie « maison », garniture assortie parmi mimosa, saumon fumé, 
pointe d’asperge, chaud froid, crevettes, fromagée .…etc  1.25 € pièce 
 
 

LES DOUCEURS 
 
Les Balloboîtes de chocolats fins   78 € le kilo (250g, 375g, 550g, 750g, 1000g) 
 Les Boîtes Tendance garnies de chocolats fins « Maison » 
   Les Spécialités chocolatières : Truffes, Florentins, Chardons Bleus, Chardons Liqueur 
    Les Tuiles au chocolat et amande 
     Les Moulages de Noël 
      Les Centres de Table en chocolat 
 
Les Marrons Glacés (Turin Moyen)  
 
Le Pain d’épice : individuel avec décor en chocolat ou le grand en pavé 
 
Les Confiseries : Nougat blanc, Pâtes de fruits, Calissons…… 
 
Les Macarons :  de couleur ou d’Amiens 
 
 
 
 
 

 



 
Modalités de commande 

 
 

Un double vous sera remis au moment de la prise de commande, nous vous 
demandons de vérifier sa conformité, de ce fait aucune réclamation ne sera 
prise en compte. 
Il vous sera demandé lors du retrait de votre commande. 
 
Pour une meilleure organisation du service, nous vous demandons un 
règlement complet à la commande. 
 
Il est à noter qu’au-delà du 19 décembre, certains articles peuvent être 
manquants. 
 
Aucune commande ou modification de commande ne sera acceptée  
après le 21 décembre. 
Aucune commande spéciale en dehors de ce catalogue ne pourra être prise 
après le 19 décembre 
 
Merci de votre compréhension 
 

Horaires 
 

Ouverture du magasin de 8 h à 18h30 le 24 décembre 
et de 8 h à 12 h 30 le 25 décembre 

 
 
 

Pâtisserie D’HOUWT 
Une Histoire de Goût 

38, rue St Vulfran 
80100 Abbeville 

Tél : 03 22 24 00 64 
Email : patisserie.dhouwt@orange.fr 

Site : www.patisserie-dhouwt.fr 
 
 
 
 

 
 
 
 


