
Ouvert 7j/7 de 5h à 20h pendant les fêtes
Dimanche 24 décembre de 5h à 19h - Lundi 25 décembre de 5h à 13h

Dimanche 31 décembre de 5h à 19h - Lundi 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
Fêtes

La Licorne fête ses 20 ans. 
20 ans de petits bonheurs quotidiens,
de partage, de sourires, 
de joies et de gourmandises 
que vous nous offrez. 
20 ans de fidélité et de confiance
que vous nous accordez.  
20 Noëls dans vos foyers douillets.
Merci

Toutes nos créations sont faites maison et en édition limitée, PENSEZ A COMMANDER :

Cochez sur ce prospectus les cases produits et indiquez les quantités en fonction de vos besoins, puis 
remplissez le coupon ci-dessous et venez l’apporter à votre vendeuse au magasin.  
Pour votre sérénité le jour du retrait, nous procéderons au règlement* à la commande et nous vous don-
nerons un numéro pour venir chercher vos gourmandises. 
(*Règlement en CB, Amex, Eusko ou espèces. Pas de chèque)

Nom :
Prénom : 
Numéro de téléphone :

Jour de la commande (si plusieurs commandes, remplir un prospectus par jour) :

Dimanche 24 décembre                            Lundi 25 décembre

Dimanche 31 décembre                            Lundi 1er janvier



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€ 

Poire-Caramel : 
Poires caramélisées, coeur de mousse au caramel et crème 
pâtissière légère sur tendre biscuit praliné.

4/6 pers. :  22,90€                        6/8 pers. : 26,90€ 

Chocolat* :                                                        (*sans gluten)
Mousse légère au chocolat noir intense, coeur de chocolat Guarana 

sur biscuit croquant praliné léger et éclats de chocolat noir. 

4/6 pers. :  25,90€                        6/8 pers. : 29,90€ 

Rouge : 
Fine mousse à la framboise dans son écrin de mousse au citron sur 

biscuit léger aux framboises.

4/6 pers. :  22,90€                        6/8 pers. : 26,90€

Et aussi, les traditionnelles bûches roulées :
Crème légère au beurre,                             Café        Chocolat

Pour 6/8 pers. uniquement : 23,90€ 

                                 

La rubis fraicheur glacée :
Crème glacée vanille, sorbet framboise.

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 

La caramel douceur glacée :
Crème glacée caramel et sorbet poire.

6/8 pers. uniquement : 25,90€ 

 Les Glacées

 Les Bûches

Les miniardises 
Assortiment de mini gâteaux : entremets ; tartelettes aux fruits ; éclairs.  

Plateau de 20 : 21,90€                     

Plateau de 40 : 39,90€

Nos canapés gourmands
Toasts de pain de mie assortis : foie gras ; serrano ; asperge et oeuf ; saumon fumé ; bleu et noix.

Plateau de 20 : 21,90€                       Plateau de 40 : 38,90€

Les Mises en bouche

Les Accompagnements

Les Douceurs

La macaronnade :
Coupelle en nougatine et macarons garnis

de glaces et sorbets. 

6/8 pers. uniquement : 26,90€ 

Notre pain surpise
Pain de campagne garni de petits sandwiches : serrano ; saumon ; foie gras et fromage.

Pour 6pers. : 29€

Nos tapas
Sur pains variés : saumon fumé ; tomate et mozarella ; foie gras ; chistora ; tortilla aux poivrons.

Plateau de 15 : 16,90€                       Plateau de 35 : 34,90€

Blanche :
Morceaux de fruits frais poêlés et mousseline légère à la vanille de 

Madagascar sur biscuit génoise à la framboise.

4/6 pers. :  23,90€                         6/8 pers. : 27,90€ 

La gourmande :
Crèmes glacées vanille-noix de pécan

et chocolat-Oréo.

6/8 pers. uniquement : 25,90€ 

Les omelettes norvégiennes (à flamber) :
Crème glacée vanille et sorbet framboise, meringue à l’italienne. 

Crèmes glacées vanille-noix de pécan et chocolat-Oréo, meringue à l’italienne. 

6/8 pers. uniquement : 27,90€

Le pain d’hiver (seigle et campagne avec morceaux d’abricots et pruneaux)

Le pain d’épice

Le pain aux figues

Le pain de seigle

Le pain de seigle et noix

Le pain complet

Le pain de campagne

Le pain nordik

Le pain de mie

Quantité Tranché

(Conservation au congélateur)

Partenaire chocolat :


