Auberge du Brelan

Traiteur Restaurant

05 53 40 78 08 auberge.brelan@gmail.com

Prix des bûches

6 pers
8 pers
10 pers
12 pers
16 pers

19 euros
24 euros
28 euros
33 euros
41 euros

Bûche cassis,
sablé aux amandes
et chocolat blanc

Bûche aux marrons,
mandarine et
biscuit aux noix

Bûche coco crémeux
ananas coulis framboise

ts
Assortiment de chocola

15 € les 250g

ns
Assortiment de macaro
Bûche crémeux
caramel beurre salé
chocolat

Bûche au café
éclats de nougatine

Bûche roulé Praliné
Chocolat au lait

0,90 € pièce
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Vous pouvez passer par la boutique
où vous sera proposé une large gamme
de conserves préparées par nos soins
dans le respect des traditions.
Autour du canard et de la dinde
- Foie gras,
- Pâtés,
- Confits / Cous farcis,
- Rillettes…
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Pour vos mariages, séminaires, Baptêmes,
cocktail dînatoire, buffet…
Sur place ou dans le lieu de votre choix,
l’auberge du Brelan vous propose des
formules adaptées à vos désirs.
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Livraison de plats à emporter pour les
particuliers et les gîtes.
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Vente de pâtisseries à emporter fabriqué
au maximum sans gluten :
- Pièce Montée, une gamme complète
d’entremets sur commande et des
macarons.
- Bûches pâtissières et ballotins de
chocolats pour les fêtes de fin d’année.

Pour vos fêtes de Noël :
Plats à emporter :
- Foie de canard mi cuit
- Cassolette de poissons gratinée
au parmesan
- Ballotine de suprême de pintade
et ses légumes
- Roti de chapon farci et ses légumes

Auberge du Brelan
« LABOISSIÈRE » - ANTHÉ
47370 TOURNON D’AGENAIS
Entre Agen et Cahors
sur la départementale 656
GPS : N 44°22’10’’ / E 00°58’50’’
Tél. : 05 53 40 78 08
Fax : 05 53 40 72 74
Mail : auberge.brelan@gmail.com
www.auberge-du-brelan.com

