
B O U L A N G E R I E  

M A  M I E  E S T  C H A U D E

Le paiement complet sera exigé pour les 
commandes du 23-24 et 31 décembre.

Les commandes du 24 décembre

Pour VARENNES seront récupérées au

593 boul. Lionel-Boulet (La fabrique)

Fermés les 25-26 décembre et le 1-2 janvier 2020

Joyeux temps des fêtes!

B O U L A N G E R I E  M A  M I E  E S T  C H A U D E
311 boul. de la Marine

Varennes, Québec
J3X 1Z4

Téléphone: 450-809-0769
Courriel: contact@ma-mie-est-chaude.com

www.ma-mie-est-chaude.com
Suivez-nous sur facebook!!

HEURES D’OUVERTURE VARENNES

Lundi au samedi de 7h00 à 18h00

Dimanche de  : 7h00 à 17h00

 Date limite des commandes  

Vendredi 18 Décembre 18h00*

Brioches de noël
Langhopff………..14,95
(raisins macérés dans le rhum, amandes, noisettes, cannelle,  
brioche roulée dans la cannelle et le sucre) 

Kristollën………..6,25
(raisins macérés dans le cointreau, coeur en pâte d’amande, 
oranges confites, roulé dans la cannelle et le sucre. 

Brioche savoureuse……….10,25                                
(écorces d’oranges confites, canneberges et chocolat noir)

Dents sucrées
Père Noël................4,30

Renne………………….4,20

Canne de Noël......4,55

Bûchettes...............à partir de 4,95

Bonhomme en pain d’épice…….3,10

Biscuit de Noël……………………3,10

Minis-pâtisseries.....à partir de 1,40/chaque

Salé
Minis quiches / minis oignons / minis pizzas
                                               18,20/quinzaine

Pain de Noël (24 décembre seulement)…..12,95

Baguette en canne………………4,35

Baguette en marguerite………4,35

Baguette en sapin……………..4,35

Pain d’épice......8,75

HEURES D’OUVERTURE VERCHÈRES

Mardi au dimanche de 8h30 à 17h30

* Après cette date, nous ne pourrons plus accepter les commandes 
pour Noël.

mailto:contact@ma-mie-est-chaude.com
http://www.ma-mie-est-chaude.com


Une mousse au nougat avec éclats de nougats, ainsi 
qu’une mousse framboise, cassis, bleuets et fraises. 
Compotée de framboises sur daquoise à l’écorce 
d’orange et un biscuit spéculos. Avec des spritz autour!

Une mousse aux pacanes et 
une mousse à l ’érable 
recouvertes d’un biscuit 
joconde aux pacanes. Avec 
crème brûlée vanille et du 
caramel-salé en son centre.

 La Dauphinoise

 L’Alliage

Du chocolat, du chocolat et 
encore du chocolat!! Cette 
mousse au chocolat au lait, 
chocolat noir et chocolat 
blanc saura ravir les petits 
et les grands!

Une mousse chocolat noir 
avec à l’intérieur un 
praliné feuilletine. Le 
tout sur un b is cui t 
moelleux chocolat.

La Royale

 5 Saveurs disponibles: 
Chocolat/ Café/ Vanille/ Praliné / Amande

*amande est recouvert de pâte d’amande

 Les Classiques (crème au beurre)

*Laissez-vous tenter par nos bûches artisanales uniques et savoureuses!!*

UN FORMAT UNIQUE DE 
BÛCHE!!

 La bûche à Jess

Elles sont de retour 

pour une 3e année!!

Minis-pâtisseries
À partir de 1,40$/chaque
6/8,40$ 
douzaine/16,80$

Surprenez votre famille avec cette 

bûche UNIQUE et EXCLUSIVE 

du temps des fêtes!!

Côté bûche:
Pâte à biscuit cajoux/pacanes, mousse au chocolat au 
lait, biscuit sacher, compoté orange sanguine, crémeux 
à l’orange et oranges confites, glaçage chocolat au lait.

Un seul prix!
Une seule taille!
Édition limitée!

Côté boule de Noël:
Pain d’épices, crème brûlée aux 4 épices, mousse 
orange sanguine, glaçage aux deux oranges.

7 pouces et demi de bonheur!!!
CRÈME AU BEURRE :  31        AMANDE: 33
 
MOUSSE:  37

 Le cadeau de Noël


