
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

 
6/8 parts

ø20cm 

4/6 parts

ø18cm

4 parts

ø8cm

1 part

Tarte pommes

pate sablée recouverte de
crème compote et de pommes sau-
poudrée de sucre de canne

3 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 €prix

Qté

Tarte bourdaloue

pate sablée recouverte de crême 
d’amande et de poires

3 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 €prix

Qté

Tarte poires 

pate sablée recouverte de
crême d’amande, poires, graines de 
courges et sucre de canne

3 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 €prix

Qté

Tarte rose de pommes

pate sablée rosace de pommes et 
coeur myrtille, sucre de canne

 3 € 15 € 18 € 22 € 28 € 35 €prix

Qté

Tarte citron meringuée

pate sablée recouverte de
crêmeux citron, meringue italienne, 
zest de citron

3,50 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 €prix

Qté

Tarte citron

pate sablée, cremeux citron, cedrat 
et citron confit

3,50 € 15 € 18 € 22 € 28 € 35 €prix

Qté

tombe la neige
Les desserts d’hiver



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

Nom__________________________________ Contact____________________________________

Email__________________________________ Date de livraison____________________________

Téléphone______________________________ Heure de livraison __________________________

adresse de livraison_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Tarte chocolat

pate sablée recouverte de ganache 
chocolat noir 

Tarte chocolat agrumes

pate sablée recouverte de ganache 
chocolat noir et ganache montéee, 
zest agrumes confits

Entremet mangue passion

biscuit dacquoise, mousse mangue, 
biscuit joconde, mousse fruit de 
la passion, mangue confite, coco 
rapée, meringue,

Bavarois chocolat

biscuit cuillère au chocolat, mousse 
bavaroise chocolat noir, decor 
feuilles d’automne au chcolat

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

 
6/8 parts

ø20cm 

4/6 parts

ø18cm

4 parts

ø8cm

1 part

3 € 15 € 18 € 22 € 28 € 35 €prix

Qté

4 € 15 € 20 € 25 € 30 € 40 €prix

Qté

20 € 25 € 30 € 35 € 50 €prix

Qté

tombe la neige
Les desserts d’hiver

15 € 20 € 25 € 28 €prix

Qté


