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Les bûches glacées *

T4

Bûche mystère : meringue, caramel coulant, crème glacée
vanille, enrobage chocolat au lait, éclats d’amandes torréfiées

20.5 € / 30.0 € / 38.0 €

Bûche canadienne : biscuit noix de pécan, crème glacée

20.5 € / 30.0 € / 38.0 €

Bûche exotique (sans lactose) : biscuit, sorbet ananas citron
vert, sorbet mangue passion, crème végétale, mangue rôtie

20.5 € / 30.0 € / 38.0 €

Bûche forêt noire : biscuit lorrain au chocolat noir, crème gla-

20.5 € / 30.0 € / 38.0 €

praliné noix de pécan, noix de pécan caramélisées, crème glacée
sirop d’érable

cée mascarpone kirsch, cerises au kirsch, sorbet griotte, copeaux
de chocolat noir

Les entremets glacés *

/ T6 /

T8

T4-6 / T6-8 / T10-12

Mont-Blanc : biscuit amande, sorbet cassis, crème glacée marron, meringue, vermicelles de marron, éclats de marrons glacés

19.5 € / 28.5 € / 46.5 €

Entremets végétal (sans lactose & gluten) : sorbet litchi, sorbet
mûre violette, meringue, crème vétégale, pâte de fruits litchi

19.5 € / 28.5 € / 46.5 €

Entremets de la Saint Sylvestre : biscuit brownie, streuzel,
crème glacée chocolat au lait-cardamome, sorbet poire, crème
fouettée (disponible uniquement à partir du 27/12)

19.5 € / 28.5 € / 46.5 €

*dans la limite des stocks disponibles, pensez à commander

Les chocolats

Les déclinaisons de chocolat
Calendrier de l’avent 					27,9 €
Sapin de Noël en chocolat lait ou noir (220 g)		
19.5 €
13.5 €
Assortiment de truffes (130 g)				
Orangettes au chocolat noir (130 g)			
12,6 €
Mendiants au chocolat noir ou lait (120 g)			
09.6 €
Mendiants à la violette et au chocolat noir (120 g)		
09.6 €
Meringues enrobées de chocolat noir (75 g)		
04.5 €
Fraisettes au chocolat noir (65 g)				
04.9 €

L’épicerie sucrée
Etui de 6 marrons glacés (132 g)				
Pâte à tartiner à la noisette IGP du Piémont (220 g)
Pâte à tartiner «grains de noisettes» (220 g)		
Granola popcorn et miel ou chocolat et riz soufflé (350 g)
Tube de caramel coulant à la vanille ou chocolat (150 g)
Tube de confiture de lait ou crème de marrons (150 g)
Sucre roux à la fève de Tonka (170 g)			
Sucre blanc à la vanille de Madagascar (170 g)		

16.9 €
08.5 €
07.0 €
08.5 €
03.9 €
03.9 €
04.8 €
04.8 €
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Coffret de 16 bonbons + 4 bûchettes de chocolat (200 g) 21.9 €
Coffret de 32 bonbons de chocolat (370 g)		 37.0 €
Coffret de 4 barres de chocolat (200 g)			
20.5 €
Coffret de 8 barres de chocolat (400 g)			
39.9 €
Ballotin de 250 g de bonbons de chocolat		
23.0 €
Ballotin de 375 g de bonbons de chocolat		
34.5 €

35 rue Pasteur 31700 Blagnac - Tel. 05 61 15 14 85 - contact@barrelle.fr
Commandes en ligne sur www.barrelle.fr
Ouvert du mardi au vendredi 10h-13h et 15h30-19h30 et le samedi 9h30-18h
Ouvert exeptionllement le 23/12 de 9h30 à 13h30, les 24 et 31/12 de 9h30 à 18h
Fermé exceptionnellement les 25, 26 et 30/12, les 01 et 02/01

