
Ouvert 7j/7 de 5h à 20h

Jeudi 24 décembre de 5h à 19h
Vendredi 25 décembre de 5h à 13h

Jeudi 31 décembre de 5h à 19h

Vendredi 1er janvier de 5h à 13h

Au Fournil de la Licorne
RD 810 Le Plateau - Bidart

05 59 47 79 91
www.aufournildelalicorne.com

Joyeuses
Fetes 



L’ébène beauté nature
Mousse au chocolat noir équatorial 65%, coeur chocolat guanaja fondant 
intense*, biscuit craquant praliné léger et éclats de chocolat noir, pour le 
bonheur de tous.
4pers. : 18,90€ / 6pers. : 23,90€ / 8pers. : 28,90€

 
L’orange sourire intense 
Mousse équilibrée au chocolat au lait, âme aux agrumes, biscuit craquant 
léger et éclats de chocolat au lait, pour que la joie demeure.
4pers. : 17,90€ / 6pers. : 22,90€ / 8pers. : 27,90€

L’or blanc fruité
Mousse légère à la vanille de Madagascar, farandole de fruits frais poêlés, 
biscuit génoise framboises, meringue à l’italienne et macarons d’Ilbarritz, pour 
que la douceur s’installe.

4pers. : 18,90€ / 6pers. : 23,90€ / 8pers. : 28,90€

La rouge coeur heureux 
Mousse à la framboise dans son écrin de mousse au citron, biscuit léger 
aux framboises et macarons d’Ilbarritz, pour le plaisir.
4pers. : 17,90€ / 6pers. : 22,90€ / 8pers. : 27,90€

Les traditionnelles café ou chocolat
Crème légère au beurre, au café ou au chocolat, toujours dans l’esprit de 
Noël.

6-8 pers. uniquement : 23,90€                                 

La rubis fraîcheur glacée 
Crème glacée vanille, sorbet framboise et 
macarons d’Ilbarritz, pour pronlonger la fête.

6-8 pers. uniquement : 25,90€

*Toutes nos pâtisseries chocolatées sont élaborées avec les cacaos de la maison française Valrhona, garantie d’une grande qualité gustative, de fèves issues d’une agriculture raisonnée et d’un 
commerce équitable. Car                                         c’est aussi ça : un artisanat maison, des produits de qualité sélectionnés avec soin, un engagement de service et de proximité. Un art de vivre. 

La caramel douceur glacée 
Crème glacée caramel et sorbet poire, pour 
finir en beauté.

6-8 pers. uniquement : 25,90€

 Les Glacées

 Les Bûches suprèmes inédites

Les verrines sucrées
Mousses, crèmes, morceaux de fruits, craquants... un assortiment de saveurs, 
revisitées spécialement pour les fêtes.
Par 6 : 9.90€ / Par 25 : 32.90€

Nos nouveaux tapas festifs
Pinxos sur pains variés : tomate mozzarella au pistou ; écrevisse et oeuf 
de caille ; saumon fumé ; chistora et purée d’oignons ; piquillos et chèvre ; 
serrano et guindillas ; tortilla aux poivrons ; poulet miel agrumes et chipirons. 
Plateau de 15 : 19,90€ / Plateau de 35 : 39,90€

Le pain d’épice : Pour accompagner votre foie gras ou en gourmandise à lui seul, notre pain d’épice 
est délicieusement parfumé et peu sucré.
Le pain de seigle au citron confit : Parfait pour souligner vos fruits de mer ou poissons.
Le pain de saison : A la farine de chataigne, aux éclats de noisettes, de chataignes et de figues, ce 
pain est idéal avec les légumes de saison, les veloutés ou les viandes en sauce.
Les incontournables : Le pain aux figues, le pain de seigle, le pain complet, le pain de campagne, 
le pain antique, la boule du fournil, le pain cap nord ou le pain de mie (classique ou en rond, spécial 
toasts).

Les miniardises 
Assortiment de minientremets chocolat-orange, chocolat noir, et citron-
framboise, de minitartelettes aux framboises et au citron, de russes, de babas 
au rhum, de choux chantilly et d’éclairs. 
Plateau de 20 : 21,90€ / Plateau de 40 : 39,90€

Nos canapés gourmands
Toasts de pain de mie assortis : tomate et chèvre ; foie gras ; serrano ; 
asperge et oeuf ; écrevisse ; saumon fumé ; bleu et noix ; thon et oeuf.
Plateau de 20 : 21,90€ / Plateau de 40 : 39,90€

Les Mises en bouche

Les Accompagnements

Les Douceurs

Toutes nos créations 
sont en édition limitée, 
pensez à commander !

La macaronnade 
Corbeille de nougatine garnie de macarons d’Ilbarritz au coeur de glace 
et sorbet (chocolat, vanille, fraise, citron et mangue), pour le plaisir des 
grands et des petits. 

6-8 pers. uniquement (28 macarons) : 29,90€


