
FERME MARQUIS MIONET
62250 LEUBRINGHEN

www.fermemionet.com
06 08 74 21 83
06 85 56 83 73

vanille gousse
caramel beurre salé café

noisettes praliné rhum-raisins fraise
chocolat noir

spéculoos

pistache nougat pépites de chocolat menthe
moka citron passion tiramisu

framboise
cassis
crème fraîche

bon lait sucre de betteraves
vaches demi-litreprairies œufs fraisfoin litre

paus’glace
2,5 L

délicieuses
fermier

crème glacée
sorbet

gâteau d’anniversaire pour vous
verrinesterroirbûche glacée

goûter

pasteurisées

ice cream

chocolat
fermier

glace

lait

GLACES
au bon lait de nos vaches



Pour commander,
c'est simple :fermedebainghen@wanadoo.frou au

06 08 74 21 83 - 06 85 56 83 73
Les commandes seront prisesjusqu’au lundi 20 décembrepour Noël et Nouvel An.

Pour vos fêtes de fin d’année, nous vous proposons...

BÛCHES GLACÉES de SAISON

Bûche crème glacée tiramisu et spéculoos

Bûche crème glacée rhum raisins et café

Bûche crème glacée vanille, craquant et crème glacée chocolat

Bûche crème glacée caramel beurre salé et vanille cacahuètes caramélisées

Bûche crème glacée pistache et chocolat

BÛCHES GLACÉES CŒUR FRUITÉ

Bûche sorbet fruits rouges et crème glacée praliné/noisettes

Bûche sorbet passion, meringue et crème glacée vanille

Bûche sorbet framboise et crème glacée spéculoos

COFFRET de 4 BOULES de NOËL

Vanille chocolat

Vanille fraise

Café praliné/noisettes

6/8 parts
15,00e

6/8 parts
15,00e

Part individuelle
11,50e

16,00e

7,20e

7,20e

7,70e

10/12 parts
19,50e

10/12 parts
19,50e

COFFRET de
12 VERRINES, 
parfums surprises

Assortiment de
deux parfums/verrine

SORBET au LITRE
 

❑ CITRON ❑ PASSION      ❑ POIRE ❑ POMME

CRÈMES GLACÉES au LITRE

❑ VANILLE GOUSSE ❑ CARAMEL BEURRE SALÉ

❑ SPÉCULOOS  ❑ CAFÉ         ❑ CHICORÉE

❑ VIOLETTE  ❑ BANANE

❑ PLOMBIÈRE et ses fruits confits ❑ PISTACHE

❑ PRALINÉ/NOISETTES ❑ RHUM-RAISINS 

❑ CHOCOLAT NOIR          ❑ CHOCOLAT BLANC

❑ GRAND MARNIER et ses écorces d’oranges confites

Quand voulez-vous retirer votre commande ?

Samedi 4 Décembre ❑

Samedi 11 Décembre ❑

Vendredi 17 Décembre ❑

Samedi 18 Décembre ❑

Mardi 21 Décembre ❑

Mercredi 22 Décembre ❑

Jeudi 23 Décembre ❑

Vendredi 24 Décembre (jusque 16h) ❑
Jeudi 30 Décembre  ❑

Vendredi 31 Décembre (jusque 16h) ❑

Ouvert tous les jours de Décembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h,
sauf dimanches et jours fériés

NOM : .....................................................................................................................................    PRÉNOM : ....................................................................................................................................................

ADRESSE : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TÉL : .......................................................................................................................    MAIL : ...................................................................................................................................................................................


