
Bon de commande à renvoyer par mail :
contact@lapetitemadeleineparis.fr

Nom___________________________________ Contact___________________________________

Email___________________________________ Date de livraison____________________________

Téléphone______________________________ Heure de livraison __________________________

adresse de livraison_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

La petite madeleine paris - 50 rue du borrego - 75020 paris - 06 37 46 02 82 - contact@lapetitemadeleineparis.fr
rcs paris 880573282 tva fr33880573282 sasu au capital de 100 € - www.lapetitemadeleineparis.fr 

ø24cm

 
8 parts

ø26cm

 
10 parts

ø22cm

 
8 parts

ø20cm 

6 parts

ø18cm

4 parts

ø8cm

1 part

Tarte abricot lavande
pate sablée recouverte de
crème d’amande, compotée 
d’abricots, abricots roties au miel et 
lavande.

4 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 €prix

Qté

Tarte abricot romarin
pate sablée recouverte de crême 
d’amande, compotée d’abricot et 
abricots roties au beurre, miel et 
romarin.

4 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 €prix

Qté

Tarte framboises 
pate sablée recouverte de
crême d’amande, compotée de fram-
boises, sur le dessus les fraises sont 
pochées avec lune compotée de 
framboise filtrée et basilic ou menthe 
fraiche.

4 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 €prix

Qté

Tarte citron cedrat basilic
pate sablée recouverte d’un crêmeux
citron, de cedrat confit et de basilic 
frais

 2,50 € 15 € 18 € 22 € 25 € 28 €prix

Qté

Tarte pêches et thym frais
pate sablée recouverte de
crême d’amande, compotée de 
pêches  et pêches roties au sirop de 
thym corse et thym frais.

4 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 €prix

Qté

Tarte cerise menthe
pate sablée recouverte de
crême d’amande.
Sur le dessus les cerises sont 
légèrement roties au beurre, sucre et 
menthe fraiches

4 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 €prix

Qté

Le soleil au zenith
Les desserts d’été



Bon de commande à renvoyer par mail : 
contact@lapetitemadeleineparis.fr

Nom__________________________________ Contact____________________________________

Email__________________________________ Date de livraison____________________________

Téléphone______________________________ Heure de livraison __________________________

adresse de livraison_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Bavarois 
Pour les grandes occasions, un ba-
varois rectangulaire aux fruits
biscuit joconde, mousse bavaroise 
aux fruits, glacage aux fruits.
prix sur demande suivant format

Tarte aux figues
pate sablée recouverte de
crême d’amande, figues roties au 
sirop de myrthe corse.

Bavarois fruits rouges
biscuit joconde imbibé au sirop de 
fruits rouges, mousse bavaroise aux 
fruits rouges entourée de fraises, sur 
le dessus une gelée de fruits rouges

Flan cerises

pate feuilletée, flan aux oeufs et 
cerises napoleon.

La petite madeleine paris - 50 rue du borrego - 75020 paris - 06 37 46 02 82 - contact@lapetitemadeleineparis.fr
rcs paris 880573282 tva fr33880573282 sasu au capital de 100 € - www.lapetitemadeleineparis.fr 

Nombre de pièces commandés : _______________________________________________________

Montant total de la commade : _________________________________________________________

Réglement à la livraison.

Merci de retourner cette commande par mail : contact@lapetitemadeleineparis.fr

ø24cm

 
8 parts

ø26cm

 
10 parts

ø22cm

 
8 parts

ø20cm 

6 parts

ø18cm

4 parts

ø8cm

1 part

prix

Qté

4 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 €prix

Qté

15 € 20 € 25 €prix

Qté

Le soleil au zenith
Les desserts d’été

2,50 € 15 € 18 € 22 € 26 € 28 €prix

Qté


