


le mini-catalogue - nos galettes des rois !

  bio -  local - écoresponsable - fait maison

disponible du 04/01 au 31/01/2022

Cliquez pour retrouver le catalogue complet d'hiver !

Toutes nos pâtes feuilletées sont pur beurre. 1 fève et 1 couronne toutes les 8 galettes

Galette Frangipane - individuel
Encore besoin de réviser vos classiques? 

Galette Pomme - individuel
An apple a day keep the doctor away !

Galette Poire chocolat - individuel
Oh ma belle Hélène !

Nos jus frais pressés - 25cl
Jus de pomme bio, nectar de pêche, nectar de poire

Cidre artisanal de Normandie - 25cl

5.90€
 
 

 
6.50€

 
 
 

7.50€

2.90€

 
3.50€

Option sachet individuel écoresponsable +2.50€

Nos galettes en format individuel

https://www.alphonseetmadeleine.com/catalogue.html


le mini-catalogue - nos galettes des rois !

  bio -  local - écoresponsable - fait maison

disponible du 04/01 au 31/01/2022

Cliquez pour retrouver le catalogue complet d'hiver !

Toutes nos pâtes feuilletées sont pur beurre. Fève et couronne incluses

Galette Frangipane - 6 personnes
Encore besoin de réviser vos classiques? 

Galette Pomme - 6 personnes
An apple a day keep the doctor away !

Galette Poire chocolat - 6 personnes
Oh ma belle Hélène !

Nos jus frais pressés - 1l
Jus de pomme bio, nectar de pêche, nectar de poire

Cidre bio de Normandie - 75cl

32€
 
 

 
36.50€

 
 
 
 
 

 
39.50€

 

15€

 
12.50€

Nos galettes en format 6 parts

https://www.alphonseetmadeleine.com/catalogue.html


• Animations événementielles originales
Nos animations gourmandes et écoresponsables

• Possibilité de mise en place par nos soins
et de mise à disposition de personnel pour le service
Possibilité de dress code personnalisé !

• Vin bio et Champagne de petits producteurs Français

• Fleurs et décoration
Partenaire Monsieur Le Fleuriste - MOF - Paris 

• Location de vaisselle et mobilier vintage
Assiette ancienne, bonbonne vintage, caisse en bois... etc

Nos services pour vos plus beaux événements !

06 99 76 27 05 hello@alphonseetmadeleine.com
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