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MAGASIN SITUÉ 
AU CŒUR DU VILLAGE DE POLLIONNAY 

Ouvert le samedi  
De  07h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 

et le dimanche  
de 07h30 à 12h30 

En semaine : sur commande 

POUR COMMANDER : 
Soit par téléphone au : 06 60 60 33 76 

Soit par @mail en mentionnant vos 
nom, prénom et numéro de téléphone : 

mathieuduvillard@hotmail.fr 
Soit en vous rendant 

directement à la boutique 
 

 
www.mathieuduvillard.fr 

Siren : 750 598 153 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pas jeter sur la voie publique • Réalisation : POLYGRAPHICS Brindas - Tél. 
04 78 16 

 

  

66€ le kilo 
 



Les Apéritifs 
 

110 pièces/kg ou 80 pièces/kg avec pizza, quiche, 
flàmmeküeche. Saucisses, jambon, gruyère, olives,… 

Les Tartes 
Prix à la part 

TARTE DE FRUITS DE SAISON............... 3.20€ 

 
Abricots, pommes et poires 
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Les entremets  

 

TARTE CARAMEL AU BEURRE SALÉ, 
 

 
À la pièce : 

Magret de canard - abricot 

Tomates cerises - fromage 

Jambon cru - melon 

Crevettes - ananas 

Prix à la part 

 
Biscuit joconde, croustillant praliné feuilleté, mousse chocolat 72% 

 
Génoise, crème pâtissière à la vanille, framboises 

 
 

Tarte au citron, royal chocolat, macarons, mousse 
framboise, crémeux passion, crème brûlée vanille, 
tartellette poire chocolat, caramel beurre salé, choux 
caramelisés,… 

 
À la pièce : Charcuteries, fromage, poisson... 

 
 

crémeux fruits de la passion, mousse chocolat 

 
Fond de macaron, confiture de framboises, crème 
légère à la vanille, fruits de saison 

LE PAIN SURPRISE (48 toasts)............38.00€ 
Charcuteries, fromages, poisson... 

 
Sablé breton, compotine de fruits rouges, mousse framboise 

LE MINI BURGER AU FOIE GRAS ......... 1.00€ 
À la pièce : Foie gras et compotée de figues  

Biscuit, croustillant praliné feuilleté, 
crème brûlée vanille mousse chocolat 72% 

Les Pièces Montées 
PIÈCE MONTÉE EN CÔNE 

 
Prix à la part* 

  
Mousse Ananas, gelée de citron, biscuit façon crumble 

 
Crème légère vanille, myrtilles et brownie chocolatcrumble  

 
Mousse au chocolat, cémeux carmael au beurre salé, praliné 
croustillant 

 
PIÈCE MONTÉE DE FORME SOUHAITÉE 

 
Prix à la part* 

*3 choux / pers 
Parfums proposés : Vanille, chocolat,praliné café,… 
Minimum de 15 personnes pour les pièces montées 

LE SPÉCIAL PÂQUES ..................................... 3.20€ 
Mousse au chocolat,, crémeux citron, framboises et brownie chocolat 

 

n’hésitez pas à nous demander ! 
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