Boulangerie Chambelland
42 avenue de l'université - 1050 Bruxelles
Tel : 02 751 48 44
N° TVA : 0647694833

Produits

LISTE DE PRIX
Septembre 2018

Poids

Prix Boutique
TVA incl

Description

PAINS
pain du village (entier)
pain du village (1/4)
pain aux 5 grains (entier)
pain aux 5 grains (1/4)
pain des athlètes (entier)
pain des athlètes (1/4)
pain au cacao (entier)
pain au cacao (1/4)

2,1 kg
525 g
2,4 kg
600g
2,5 kg
625g
2,1 kg
525g

18,00 €
4,50 €
22,00 €
5,50 €
40,80 €
10,20 €
32,00 €
8,00 €

pain nature : farine complète de riz & sarrasin

1,1 kg
275g
1,1 kg
275g
1,1 kg
275g
800g
200g
1,2 kg
300g
1,2 kg
300g

12,00 €
3,00 €
12,40 €
3,10 €
12,40 €
3,10 €
12,00 €
3,00 €
19,20 €
4,80 €
20,00 €
5,00 €

farine complète de riz

190g
190g

1,30 €
1,50 €

nature : farine complète de riz & sarrasin
déclinaison de la chambelline nature avec topping tournesol, pavot, lin brun, lin dorés et sésame

140g
160g

2,00 €
2,50 €

farine de riz & fleur d’oranger
farine de riz, fleur d'oranger, écorces d’orange confites, pépites de chocolat

déclinaison du pain village avec des graines de tournesol, pavot, lin brun, lin dorés et sésame
déclinaison du pain village avec des fruits secs: figue, abricot, raisin et noisette
farine complète de riz & sarrasin, cacao et gros éclats de chocolat
farine complète de riz & sarrasin, cacao et gros éclats de chocolat

FOCACCIA
focaccia nature (entière)
focaccia nature (1/4)
focaccia pavot (entière)
focaccia pavot (1/4)
focaccia sésame (entière)
focaccia sésame (1/4)
focaccia herbes de Provence (entière)
focaccia herbes de Provence (1/4)
focaccia olives (entière)
focaccia olives (1/4)
pissaladière (entière)
pissaladière (1/4)

farine complète de riz avec en topping des graines de pavot
farine complète de riz avec en topping des graines de sésame
déclinaison de la focaccia nature avec en topping des herbes de Provence
déclinaison de la focaccia nature agrémentées d'olives bio de Kalamata (Grèce)
déclinaison de la focaccia nature agrémentées d'olives, d’anchois, et d’oignons

CHAMBELLINE
chambelline nature
chambelline graines

PAIN DE SUCRE
pain de sucre
pain de sucre bis
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PÂTISSERIES BOULANGERES
browkie
brownie (plaque entière = 18 parts)
brownie (la part)

3,50 €
55,00 €
3,50 €

farine de riz, chocolat, pépites de chocolat
farine de riz, chocolat, noix
farine de riz, chocolat, noix

bulles financières (12 pieces)
bulles financières sésame noir (12 pieces)
bulles financières au cassis (12 pieces)

5,00 €
5,60 €
5,60 €

farine de riz, amande
financiers déclinés avec de la crème de sésame noir bio
financiers déclinés avec fruits de cassis

cake au citron (entier) (6tranches)
cake banane (rosa banana)
cake marbré
cake matcha
cake matcha la part
cake (citron, banane, marbré) la part

16,00 €
16,00 €
16,00 €
27,00 €
4,50 €
3,00 €

farine de riz et zeste de citron
farine de riz, banane, baie rose
farine de riz, cacao, pépites de chocolat, beurre, œufs, vanille
farine de riz, matcha, cerises
même composants que cakes entiers
même composants que cakes entiers

chouquettes par 10 (100g)
chou de Cortina

2,80 €
3,50 €

farine de riz, sucre grain
crème de chantilly et crème de marron, cassis

cookie classique
cookie fresh
cookie figue noisette

2,50 €
2,50 €
3,10 €

farine de riz, chocolat, noix
farine de riz, poudre d'amandes, gingembre confit et menthe fraiche
farine de riz, figues et noisettes

grande tarte citron (6/7 personnes)
grande tarte fruits de saison (6/8 personnes)
moelleux au chocolat
muffin marron de l’Ardèche
muffin poire et chocolat
pain d'épices (demi plaque)
pain d'épices (plaque entière)

32,00 €
35,00 €

farine de riz et sarrasin, crème de citron, meringue à l'italienne
farine de riz, crème mascarpone, fruits de saison

4,00 €
3,20 €
3,20 €

farine de riz, chocolat 48%
farine de riz, crème de marron de l'Ardèche
farine de riz, ppoires, chocolat kaoka

28,00 €
56,00 €

farine de riz et sarrasin, canelle, sarrasin miel
farine de riz et sarrasin, canelle, sarrasin miel

rocher bebel
rocher bebel avec pépites de chocolat

2,20 €
2,50 €

noix de coco
noix de coco et chocolat

flan jasmin
tartelette pur chocolat
tartelette la marquise de popincourt (au citron)
tartelette aux figues
tartelette la bonne poire
tartelette aux pommes

4,00 €
4,20 €
4,00 €
4,90 €
4,00 €
4,00 €

farines de riz et arrasin, lait, feuille de thé au jasmin
farine de riz et sarrasin, grué de cacao, chocolat kaoka pur origine 70%, huile d'olive
farine de riz et sarrasin, crème de citron, meringue à l'italienne
farine de riz et sarrasin, macarpone vanille
farine de riz et sarrasin, crème d'amande, poires
farine de riz et sarrasin, compote de pomme et pommes Granny Smith

