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Entremets du Réveillon

Plateaux de Feuilletés
FEUILLETÉS ASSORTIS

Vous pourrez retrouver la composition exacte des variétés de 
feuilletés prochainement dans nos boutiques et sur notre site 

internet
25€ les 32 pièces

Pour mieux vous servir, préparez vos commandes à l’avance et 
déposez-les dans l’une de nos six boutiques. Toute commande 

pourra être retirée plus rapidement.

Toulouse Wilson
2 rue Austerlitz
Tél : 05 61 21 96 51

L’Union
6 avenue des Pyrénées
Tél : 05 61 74 32 81

Toulouse Ozenne
2 rue Ozenne
Tél : 05 61 52 68 14

Castanet
14 avenue du Lauragais
Tél : 05 34 41 62 39

Tournefeuille
65 rue Gaston Dourmergue
Tél : 05 34 52 96 02

Blagnac
13 rue Prosper Ferradou
Tél : 05 61 48 11 01

www.maison-pillon.fr

Panettone

Vous pourrez retrouver la composition exacte de notre entremets du 
Nouvel An prochainement dans nos boutiques et sur notre site internet

En série limitée, à commander au plus vite !
52€ les 8 parts

Fêtez Noël au petit-déjeuner ou au goûter avec 
notre panettone traditionnel aux cubes de 

cédrat, raisins secs, zestes d’orange et de citron
14€



Nos Bûches Entremets
PASSIONNEMENT

crémeux aux fruits de la passion, confit 
exotique avec fruits frais, mousse à la 
vanille, biscuit madeleine au citron

ROYALE
mousse au chocolat Saint Domingue 70%, 

croustillant praliné, biscuit capucine

MURMURE
compotée de mûre et de cassis, mousse 
légère au fromage blanc et à la vanille, 

biscuit capucine, croustillant aux noix de 
macadamia

CHATAIGNERAIE
mousse aux marrons, coeur de marrons 

glacés, génoise imbibée au rhum

TIRAMISU
crémeux au café, biscuit joconde imbibé 

au sirop café, ganache au café, effeuillés de 
chocolat noir, mousse mascarpone vanille

4 parts : 30€
6 parts : 42€
8 parts : 55€

Bûchette : 5,10€

Nos Bûches Crème au Beurre 
ou Crème Pâtissière

6 parts : 42€
8 parts : 55€

Bûchette : 5,10€
uniquement au beurre

Grand Marnier

Vanille

Café

Chocolat

Praliné

Nos Bûches Glacées
ROSE

sorbet aux fruits rouges, parfait au nougat, 
biscuit streusel

JULIA
sorbet aux fruits exotiques, parfait à la coco, meringue 

à la coco, biscuit streusel

BIANCA
crème glacée à la vanille, parfait aux 

marrons, brisures de marrons, meringue

ANDREA
glace au chocolat origine Vénézuéla 70%, glace au 

caramel et folies de l’écureuil, biscuit streusel

OMELETTE NORVÉGIENNE
crème glacée Grand Marnier, parfait Grand Marnier, 

génoise nature imbibée, meringue italienne, cubes 
d’orange confite

6-8 personnes : 
46€

Nos Marrons Glacés
Moelleux, confits dans un sirop légèrement 

vanillé, glacés d’une fine péllicule de sucre puis 
enveloppés d’un papier doré, les marrons glacés 

incarnent l’esprit des fêtes de fin d’année.
Découvrez-les en sachet, réglette ou coffret !


