


Un délicieux chocolat au lait à découvrir chaque jour avant Noël!

Calendrier de l'Avent



Saint Nicolas
Sujet en massepain
Saint Nicolas en chocolat
Spéculoos
Bonbon & hotte garnis de confiseries
Patates en massepain

& plein d'autres gourmandises à venir découvrir en boutique!



Stella
Mousse au chocolat 64 %, confit de griottes parfumé à la fève tonka, 
biscuit chocolat

Hibiscus
Mousse de framboises, crémeux hibiscus, biscuit aux amandes

Avelina
Mousse pralinée, biscuit façon cookies caramel fleur de sel

Mont Blanc
Mousse de marron, crème vanille, meringue, marrons confits

Carrément Chocolat
Mousse au chocolat noir, biscuit au chocolat, craquant de feuillantine

Les Bûches



Bûche Moka revisitée
Crème moka allégée, biscuit au café, croustillant de feuillantine au café

Kyoto
Mousse au yuzu, mangues caramélisées, compotée de mangues
biscuit aux saveurs du Japon

Éclipse
Mousse au chocolat au lait caramel, crème brûlée vanille, 
craquant praliné caramel

Nos bûches sont disponibles en version 
Individuelle 5.50€             6 personnes 33€



Stella
Mousse au chocolat 64 %, confit de griottes parfumé à la fève tonka, 
biscuit chocolat

Hibiscus
Mousse de framboises, crémeux hibiscus, biscuit aux amandes

Avelina
Mousse pralinée, biscuit façon cookies caramel fleur de sel

Désir
Mousse de cassis, suprême vanille, biscuit aux amandes

Carrément chocolat
Mousse au chocolat noir, biscuit au chocolat, craquant de feuillantine

Les Gâteaux de Nouvel An



Kyoto
Mousse au yuzu, mangues caramélisées, compoté de mangues, biscuit aux saveurs du Japon

Cristal 
Mousse au chocolat noir parfumée à la violette, crémeux cassis, gelée de mûres, 
biscuit chocolat

Éclipse
Mousse au chocolat au lait caramel, crème brûlée vanille, craquant praliné caramel

Moka
Crème moka allégée, biscuit au café, croustillant de feuillantine au café

Nos créations sont disponibles en version
Individuelle 5.50€             4 personnes 23€             6 personnes 33€             8 personnes 43€



Hotte du père Noël                                                                       39€          
Glace vanille, sorbet framboise, sorbet passion,
nougatine

Satine                                                                                            34€
Glace vanille, sorbet fraise, meringue 

Bidibulle                                                                                         34€
Glace vanille, glace chocolat, meringue

Hors-piste                                                                                     36€
Parfait glacé au champagne, sorbet litchi parfumé à la rose, sorbet framboise
meringue

Nos glaces sont uniquement disponibles pour 6 personnes

Les Plaisirs Givrés



La Boulangerie 

Sélection des fêtes
Pain toast blanc & gris
Sapin de petits pains
Pains de table blanc, céréales et santé 
Pain figues & cranberries
Pain noix, noisettes, raisins & miel
Pain abricots & noisettes
Brioche, cramique, craquelin

Plus notre assortiment habituel

Cougnoux
Nature
Sucre
Sucre & raisins
Pépites de chocolat



Le Coin Salé
Les quiches
Jambon & fromage 
Saumon & épinards
Végétarienne (aubergine, courgette, poivron)
Poulet & légumes
Chèvre & tomates séchées
Lardons & champignons des bois

Les focaccias
Parmesan
Olives
Pesto rouge
Chèvre & tomates du marché
Truffe
Lardons & champignons des bois



Les zakouskis
Assortiment de 18 pièces 27€
Pains saucisse
Feuilletés chèvre & miel
Croque-monsieur
Quiches saumon & épinards 
Choux crevettes grises
Quiches jambon & fromage

Pain surprise 
Assortiment 30 mini-sandwichs présentés sur plateau 70€
Saumon fumé, fromage blanc, cressonnette
Jambon italien, parmesan, huile d'olive, roquette 
Mozzarella di buffala, tomatade, tomates confites, tomates fraîches, basilic 
Salade de king crabe, tomates fraîches, cressonnette
Fromage de chèvre affiné, miel, noix, cressonnette



Coffret Découverte
Assortiment de 12, 16 ou 28 chocolats noirs & lait
Ganaches, pralinés, massepains

Coffret Pralinés
Assortiment de 16 chocolats noir & lait
Praliné noisette, praliné noisette feuillantine, praliné pistache, praliné amande, praliné sésame

Coffret Truffes
Assortiment de 18 ou 30 truffes
Chocolat noir, chocolat noir cassis violette, caramel feuillantine, praliné noisette

Coffret Plaisir d'Hiver
Marron glacé, orangettes, citronnettes, truffes, chocolats, rochers aux amandes

Les Chocolats & Confiseries



Coffret Luxe
Chocolats, guimauves, pâte à tartiner & confiture

Coffret Prestige
Chocolats & Cuvée Ruffus Chardonnay brut

Les macarons
Coffret de 8 pièces           13.50€
Coffret de 12 pièces         17.50€
Coffret de 24 pièces         29.50€



Les Galettes de Rois
À partir du 4 janvier 2022

Classique
Crème d'amandes 

Pommes
Crème d'amandes & compote de pommes

Chocolat
Crème d'amandes & pépites de chocolat

Nos galettes sont disponibles pour 6 personnes au prix de 21€



Infos pratiques
 

Clôtures des commandes 
Mardi 21 décembre pour le réveillon de Noël 

Mardi 28 décembre pour le réveillon du Nouvel An
 

Rendez-vous sur notre site web!
Afin de faciliter vos achats, nous vous conseillons de commander 

via notre webshop 
www.patisseriegiot.be

 

Horaires adaptés durant les fêtes
Vendredi 24 décembre 7h-17h

Samedi 25 décembre fermé
Vendredi 31 décembre 7h-17h

Samedi 1er & dimanche 2 fermé



Toute l'équipe 
de la pâtisserie Giot 

vous souhaite 
de belles fêtes de fin d'année


