Flashmail Pâques Thiriet - Février 2019

HAPPY
PÂQUES !
*

LES FANTAISIES
GOURMANDES

Thiriet
*JOYEUSES

UVEAUT

É

NO

CRÉATION
- 2019 Poule
pâtissière

La chasse aux œufs est ouverte !
À l’occasion des fêtes de Pâques, Thiriet vous a préparé
des fantaisies pleines de gourmandise !
Découvrez une nouvelle couvée 2019 aussi délicieuse
qu’originale, à partager avec vos proches… ou pas !

8 parts
La boîte de 625 g : 14,90€*
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NO

À décongeler 9 h
au réfrigérateur
Une mousse vanille
Bourbon de Madagascar
à la crème fraîche,
crémeux à la noisette
avec morceaux, cœur
caramel tendre vanillé,
le tout reposant sur
un croustillant praliné
et biscuit dacquoise.
Décor réalisé en chocolat.

CRÉATION
- 2019 10 Poissons
apéritifs
À décongeler 2 h au réfrigérateur
2 recettes :
pain de mie aux épinards
fromage blanc aux deux saumonscitron et baies roses ou
pain de mie au malt-houmous-tomates,
courgettes, poivrons
et aubergines grillés.
La boîte de 80 g : 7,99€*
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CRÉATION
- 2019 2 Poussins
glacés
Une crème glacée vanille
onctueuse à la crème fraîche,
un cœur fondant de chocolat
gourmand sur un biscuit mœlleux
façon madeleine au cacao
et morceaux de pâte à cookies.
La boîte de 190 g (= 210 ml) : 5,75€*
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CRÉATION
- 2019 6 Œufs coque
choco/mangue
passion/coco
À décongeler 1 h 30 au réfrigérateur
Des œufs à la coque chocolat
en trompe‑l’œil avec une délicate
alliance de mousse au chocolat,
du croquant d’un biscuit amandes
et de l’onctuosité de deux crémeux coco
et mangue/passion à la crème fraîche.
La boîte de 65 g : 7,99€*

*Prix maximum conseillés

À PROPOS DE THIRIET :
Depuis 52 ans, la Maison Thiriet, entreprise familiale, innove chaque année
et propose aujourd’hui un large choix de produits de qualité.
Depuis sa création, l’entreprise perpétue son savoir-faire au sein
de son atelier de fabrication à Éloyes dans les Vosges.
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