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La Boutique 
27 avenue Albert 1er de Belgique 

Grenoble 
Tel. 04 76 87 36 49 

 

L'espace Gourmet République 
11 rue de la République 

Grenoble (face à la Maison du Tourisme) 
Tel. 04 76 42 36 67 

 

L'espace Gourmet Alsace Lorraine 
23 avenue Alsace Lorraine 

Grenoble 
Tel. 04 76 12 05 93 
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Horaires d'ouvertures 

Nos boutiques seront ouvertes le jeudi 24 et le jeudi 31 
décembre 2020 de 6h30 à 19h. 

Toutes vos commandes seront à retirer dans notre boutique 
au 27 avenue Albert 1er de Belgique. 

Nous vous remercions de bien vouloir passer vos 
commandes dans les meilleurs délais. 

Attention nos boutiques seront fermées le vendredi 25 
décembre 2020 et le vendredi 1 er janvier 2021. 

 
contact@auchardonbleu.com 

www.auchardonbleu.com 
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La 2021 « Mangue ananas en folie » 
Biscuit coco, crémeux mangue passion, compotée de 

mangues et d’ananas, crème légère vanille 
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Saint Véran 
Fond de pâte sablée, crémeux caramel, poires 

caramélisées flambées à l’alcool de poire, mousse au 
chocolat noir 
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Mandarin exotique 
Biscuit au chocolat orange confite, croustillant 

passion, cœur crémeux mandarine, 
crème légère Vanille 
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Croustillant 3 chocolats 
Crème pâtissière au chocolat, mousse chocolat au 
lait, mousse chocolat noir, mousse chocolat blanc 
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Gratinée de fruits 
Biscuit meringué amandes, mousse fraises, 
assortiment de fruits rouges, crème chiboust 

sur le dessus (crème pâtissière montée en neige, 
caramélisée) 
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Traditionnelle roulée chocolat 
Biscuit roulé traditionnel, crème pâtissière chocolat, 

finition ganache 
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Marron meringue chantilly 
Meringue fondante noyée de crème de marrons, 

chantilly 
 

Bûches de 4, 6 ou 8 personnes 
De 5,40 € à 5,90 € la part 

 

 

Bûches glacées 
 

Picasso 
Palette de crème glacée pistache, sorbets passion 

mangue framboise, meringue à la française 
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Chartreuse chocolat 
Bombe glacée Chartreuse, coulant de chocolat 
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Bûche Vacherin 
Glace vanille, glace framboise, meringue Suisse, 

chantilly 
 

 


