
Montélimar
Sorbet framboise, nougat glacé
sur fond d’amandes.

Caranille
Glace vanille et caramel, amandes et 
cacahuètes caramélisées, biscuit shortbread.

Nos Bûches 
glacées

(sans gluten)

4/6 personnes : 33,00€

Pendant le mois de décembre la Pâtisserie OSMONT sera ouverte 
normalement jusqu'au 3 décembre puis adoptera les horaires suivants :

Arc-en-ciel
Composition de huit sorbets sur un fond 
de biscuit aux amandes.

MAÎTRE ARTISAN
DEPUIS 1987

Fêtes
2018

                                                                      Boutique
mardi 04 décembre 2018
mercredi 05 décembre 2018
jeudi 06 décembre 2018                           9h00 à 19h30

vendredi 07 décembre 2018                    
sans interruption

samedi 08 décembre 2018                                   
dimanche 09 décembre 2018                    9h00 à 13h00
lundi 10 décembre 2018                                   fermé
mardi 11 décembre 2018
mercredi 12 décembre 2018
jeudi 13 décembre 2018                            9h00 à 19h30

vendredi 14 décembre 2018                     
sans interruption

samedi 15 décembre 2018                                    
dimanche 16 décembre 2018                                
lundi 17 décembre 2018                            

9h00 à 18h00

mardi 18 décembre 2018
mercredi 19 décembre 2018
jeudi 20 décembre 2018                           9h00 à 19h30

vendredi 21 décembre 2018                     
sans interruption

samedi 22 décembre 2018                                   
dimanche 23 décembre 2018                    8h00 à 18h00
lundi 24 décembre 2018                           8h00 à 18h00
mardi 25 décembre 2018                          9h00 à 13h00
mercredi 26 décembre 2018
jeudi 27 décembre 2018                           9h00 à 19h30
vendredi 28 décembre 2018                    sans interruption
samedi 29 décembre 2018                                   
dimanche 30 décembre 2018                    8h00 à 18h00
lundi 31 décembre 2018                            8h00 à 18h00
mardi 01 janvier 2019                               9h00 à 13h00

Nous informons notre aimable clientèle que les commandes pour 
le 24 et 25 décembre seront clôturées le samedi 22 décembre à 18h00.

Pensez à passer commande sur notre site internet : 
www.patisserie-osmont.fr

Tél. : 01 39 72 61 39
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Retrouvez-nous également sur les marchés de la Fonderie tous 
les samedis et à Chennevières tous les dimanches.



4/6 personnes : 33,00€
Bûchette : 5,90€

Sapin en chocolat
Amandes caramélisées recouvertes de
chocolat biologique.

Nos Bûches

Baccarat
Mousse chocolat noir 70%
biologique, crémeux aux
éclats de framboise et
biscuit chocolat.

Casse-noisette
Mousse chocolat-noisette, biscuit
croustillant à la noisette.

Ruche
Crémeux et poires au miel, biscuit
croustillant et mousseux vanille.

Itakuja
Chocolat noir 70% biologique,
crémeux passion.(sans gluten)

Magie
Mousse et biscuit coco, 
mangue, coulis passion.

Boule de Noël 6 personnes : 39,00€
Compotée de fraises des bois, tuiles croustillantes 
et mousse citron.
Edition limitée. Disponible uniquement les 23, 24 et 25 décembre.

Québécoise individuelle : 6,00€
Gianduja noisette et crème brulée à l'érable.

Ardèche individuelle : 6,00€
Mousse aux marrons légèrement chocolatée,
biscuit brownies. (sans gluten)

Large choix de coffrets en chocolat
pour tous les gourmands.


