
FETES DE FIN D’ANNEE 
2020



Nous avons le plaisir de vous presenter la 
nouvelle collection des fêtes de fin d’année.

Bûches de Noël, Glaces, entremets, dou-
ceurs salées avec l’incontournable tourte aux 
morilles et champignons...ce sont autant de 
créations qui apporteront plaisir et gourman-
dise sur vos tables, et raviront vos convives. 
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BUCHE MONT VENTOUX
Mousse et crémeux aux marrons, crème onctueuse à la 

vanille, compotée de clémentines, sablé
24€ / 4 personnes  & 36€ / 6 personnes 



BUCHE BOURBON
Mousse au chocolat, crémeux à la vanille bourbon, pain de gênes aux pépites de 
chocolat, couverture drapée de chocolat blanc
24€ / 4 personnes  & 36€ / 6 personnes 



BUCHE EXOTIQUE
Mousse et compotée de fruits exotiques, dacquoise et sablé croutillant coco

24€ / 4 personnes  & 36€ / 6 personnes 



BUCHE DOUCEUR
Mousse légère au citron, crémeux au praliné, streuzel et pain de gênes noisettes
24€ / 4 personnes  & 36€ / 6 personnes 



LE BONHOMME DE NEIGE
Sorbet et coulis arbicot, crème 
glacée au praliné, biscuit amande 
44€ 6 à 8 personnes

PROFITEROLLES
Corbeille en nougatine, choux glace 
vanillée, napage sauce chocolat noir
24€/ 4p; 36€ /6p; 44€ / 8p

OMELETTE NORVEGIENNE
Crème glacée au Cointreau, 
génoise nappée d’une meringue
italienne flambée. 24€/ 4p; 36€ /6p



CHALET PAIN D’EPICES
Pain d’épices, praliné croustillant, compotée de clémentines, guimauve à la vanille 
39€



MACARONS 
En coffrets assortis : 8 pièces à 13€60 ; 12 pièces à 20€40, 16 pièces à 27€20,       

20 pièces à 34€, 25 pièces à 42€50, 35 pièces à 59€50
Plateau de soirée : 9 pièces à 15€30, 16 pièces 27€20, 25 pièces 42€50



TOURTE AUX MORILLES 
& Champignons de Paris 
30€ / 4pers; 45€ / 6pers; 60€ / 8pers

PETITS FOURS SALES
50€/kg
Coffret 300gr : 15€
Coffret 500gr : 25€ 

MACARON APERITIF
FOIS GRAS ou 
TRUFFE NOIRE
La pièce : 1,50€



REINES EN CHOCOLAT
Des créations uniques de reines humoristiques à traineau, à ski, à découvrir en boutique ! 

25€ pièce

PETITS FOURS SALES
50€/kg
Coffret 300gr : 15€
Coffret 500gr : 25€ 

MACARON APERITIF
FOIS GRAS ou 
TRUFFE NOIRE
La pièce : 1,50€



CAKES
Cake aux marrons, aux fruits confits : 19€
Cake au citron, à l’orange, mague-passion, 
chocolat gingembre épices : 17€

MARRON GLACE
Le marron glacé : 3€



MARRON GLACE
Le marron glacé : 3€

LES SPECIALITES DE NOEL
Brioche de Nöel - Pompe à huile - Panettone - Sapin de Nöel - Coffrets de chocolats 



ENTREMETS DU JOUR DE L’AN
Tic-Tac, Envie, Paris Vaison, Citron, Saint Marc
24€ - 4 personnes   ;  36€ - 6 personnes   ;   44€ - 8 personnes

TIC-TAC
Mousse au chocolat, crémeux gianduja sudachi, 
nougatine noisette & pain de gênes au chocolat

ENVIE
Bavaroise vanille violette, compotée de fruits 
rouges, biscuit amandes caramélisées à la 
pistache, pistaches caramélisées, compotée de griottes

PARIS - VAISON
Courônne pâte à choux, crème et ganache montée à la 
pistache, pistaches caramélisées, compotée de griottes

CITRON
Crémeux au citron, compôtée de fruits rouges, 
confit et pain de gênes au citron, sablé breton, 
comme une meringue au citron

SAINT MARC
Mousse au chocolat, bavaroise vanille, biscuit aux 
amandes caramélisées



                 
GALETTES

Gâteau des Rois (brioche aux fruits confits), Couronne au praliné, galette frangipane, galette cholocat.
NOUVEAUTE : Galette Pistaches & Griottes

PARIS - VAISON
Courônne pâte à choux, crème et ganache montée à la 
pistache, pistaches caramélisées, compotée de griottes



PATISSERIE GILLES PEYREROL

7 cours Henri Fabre
84 110 Vaison la Romaine
Tel : 04 90 36 04 91

VOS PREPARITFS DE NOEL L’ESPRIT LIBRE  !

Cette année, toute commande réglée avant le 22 
décembre sera à récupérer rue Trogue Pompée.
Un service de retrait sera mis en place à l’arrière 
de la boutique. 

gillespeyrerol

Gilles Peyrerol

#gillespeyrerol


