


Entremets en habit de fête
Prix : 4,10 € la part 

 
 
Trilogie* : Biscuit cacao, mousse aux trois chocolats, copeaux de chocolat 
 
Belle-Hélène** : Biscuit chocolat, mousse et coulis poire, mousse vanille, glaçage chocolat 
 
Nuage d’agrumes**: Biscuit moëlleux, mousse fromage blanc, coulis agrumes,  
mousse amande, croustillant 
 
Alliage** : Biscuit amande, mousse chocolat au lait, crémeux caramel, bavaroise vanille 
 
Fée des Bois** : Biscuit, mousse vanille, fruits rouges, mousse fraise-cassis 
 
Mendiant** : Biscuit chocolat, mendiant fruits secs, crémeux noisette,  
mousse chocolat au lait 
 
Christina* : Biscuit succès, mousseline vanille, framboises, mousse framboise 
 
* disponible en 4,6 et 8 parts      ** disponible de 2 à 50 parts (nombre pair) 
 

Spécialités Glacées 
Prix : 4,50 € la part 

 


Bonhomme de neige** : glace vanille, sorbet fraise, chantilly, meringue 
 
Tourbillon* : sablé breton, glace vanille, sorbet framboise, fruits rouges 
 
Coupelle nougatine*** : nougatine, assortiment de glaces et sorbets, chantilly 
 
* dispo. en 4,6 et 8 parts   ** dispo. en 4,6,8, 10 et 12 parts   ***dispo. en 3,4,5,6,7,8,9 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, Tradition graines, Baguette au levain, Baguette Epeautre 
Pain de seigle, Pain aux noix, Pain aux figues, Pain de Campagne…..etc 
Boules individuelles et « fantaisie » 
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  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 … 1.25 € pièce 
 
 
 

Les Galettes des Rois 
 
 

 
 
 
Disponibles en  3 Fourrages différents :  
Frangipane ,  
    Frangipane à la framboise,  
      Pomme 
&  Disponibles en  3 Tailles : 4, 6, 8  parts 
                                                                                                       A partir du 27 décembre 
 
 

 



 
 

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 27 décembre certains articles peuvent être 
manquants. 
 
Aucune commande ou modification  de commande ne sera acceptée  
après le 29 décembre. 
 
Merci de votre compréhension 
 

Horaires 
 

Ouverture du magasin de 8 h à 18h30 le 31 décembre 
et de 8 h à 12 h 30 le 1er janvier 

 
 
 
 

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 
 


