Noël
2020

Présent pour vos fêtes de fin
d'années depuis près de 70 ans

Tradition, gourmandise et passion
Date limite de commande : le 19 décembre

45 route de Bischwiller
67800 BISCHHEIM
Tél. 03 88 33 20 83
patisserie-sipp.fr

Pour l’apéritif
de vos fêtes
de fin d’année

A chauffer
L’ASSORTIMENT DE MINI
TARTELETTES SALÉES

Pizzas, tartelettes Kochersberg et quiches

(tomates-brocoli, saumon-aneth, poulet-estragon)

PAIN PRESTIGE

17,50€ le plateau de 15

Pain surprise garni de magret de
canard fumé et de foie gras de
canard 4/6p
			
29,90€

PAIN SURPRISE

Garni au saumon fumé de Norvège,
pâté de campagne, jambon Forêt
Noire, fromage frais, 4/6p.		
			
25,00€

PAIN DE MIE

Rond ou carré (pour vos toasts ou
pour accompagner le foie gras)

ASSORTIMENT MINI CAKES
SALÉS

Epinard-ricotta, noix de St-Jacquescurry, chèvre-tomates séchées,
jambon séché - pignons de pin,
saumon-aneth, pesto vert
			
14€ les 20 assortis

MINI ECLAIRS SALÉS

Rillettes de saumon, fromage frais et
tomates confites, poulet curry, thon,
foie gras
			
17,50€ les 15 assortis

KOUGELHOPF AU LARD
ET NOIX
23€ le kg

FEUILLETÉS SALÉS

Fromage, lard, pavot, amande, sésame, cumin
46€/kg

Nos chocolats faits maison
25 sortes de pralinés, truffes et liqueurs dans diverses
présentations originales à offrir, pour le plus grand plaisir des
gourmands

Des idées
cadeaux
Bredeles, Pâtes de fruits,
Langhopf, Baereweke, Pain
d’épices, Christolle, Marrons
glacés, Macarons, Sujet en
pâte d’amande, Thé et tisane
de Noël, Fruits à l’alcool,
Confiture, Miel.
Nos paniers garnis :
retrouvez nos sélections de
produits présentés en panier
pour gâter vos proches

MIGNARDISES

Par plateaux d'assortiments ( 10 variétés différentes )
15 pièces : 19,50€ / 25 pièces : 32€ / 30 pièces : 37,50€ / 40 pièces : 48€

Bûches glacées

Bûches de Noël
TRADITIONNELLE

Biscuit nature fourré d’une crème
mousseline (un parfum au choix
parmi : vanille, chocolat, moka,
kirsch, Cointreau, marron)
4p/19€, 6p/29 €

SACHER

Génoise moelleuse au chocolat,
crème truffée, gelée d’abricots

4p/19€, 6p/29 €

SAN ZENO

Biscuit roulé, mousseline à la vanille,
compotée de framboises, noisettes
du Piémont caramélisées et hachées

LUMINEUSE
Sorbets litchi et mangue, crème
glacée ananas sur fond de dacquoise
coco

GRIOTTE

SANTON
Crème glacée chocolat, sorbet
abricot, nougat glacé

4p/20€, 6p/30 €

Mousseline aux griottes d’Alsace,
biscuit roulé à la confiture de Noël,
croustillant caramel au beurre salé

4p/20€, 6p/30 €

4p/20€, 6p/30 €

Bûches
fourrées mousse
4p/20€, 6p/30 €
BÛCHE FORÊT-NOIRE

JFG

TROPICALE

SOLSTICE
Mousse à la vanille Bourbon, mousse
au caramel, confit de clémentine de
Corse, croustillant caramel

La grande classique, génoise au
chocolat, mousse au Kirsch, griottes
Crème légère à la mangue, mousse
pina colada, cristalline de banane au
citron vert, fond sablé

Mousse au chocolat noir, confit de
griottes, fond de croustillant praliné

Desserts glacés

LE PÈRE NOËL GOURMAND
Le litre 33€, parfums au choix

VACHERIN GLACÉ

Décor Noël 4,60€/p.
Meringue faite maison garnie de
3 parfums au choix, recouverte de
crème chantilly

MON BEAU SAPIN

Sorbets poire et fraise, crème glacée
vanille, 6/8p.

Notre gamme de parfums :
GLACE Vanille, café, chocolat, praliné,

caramel, yaourt, banane, ananas

Bavarois 4p/20 €, 6p/27,50€

DACQUOISE FRUITS ROUGES

Assortiment de fruits rouges reposant
sur une crème légère vanille, fond de
meringue moelleuse aux amandes

DOUCE NUIT

Superposition de mousses banane
et fruits de la passion, dacquoise à la
noix de coco

TROIS CHOCOLATS

Arc-en-ciel de mousses aux chocolats
blanc, lait et noir

SANS GLUTEN ET SANS
FRUITS À COQUES :
ETOILE DU BERGER

Fond meringué, biscuit chocolat
sans farine, crème truffée chocolat
noir, taille unique 4 p. 20€

SORBET Fraise, framboise, myrtille,
poire, fruits de la passion, mangue,
citron, mandarine

Nos suggestions pour bien débuter l’année

Crème glacée vanille et sorbets
fraise et pabana (passion, banane
et ananas) pour 6-8p.

ÉCUREUIL

LE COCHONNET
PORTE-BONHEUR

Génoise chocolat aux éclats de
noisettes grillées, crème légère
praliné et chocolat cacao extra brut

LE RAMONEUR
Parfums au choix, le litre 33,00€,

Biscuit nature, mousseline pistache,
gelée d’abricots

Parfums au choix, le litre 33,00€

Ne pas jeter sur la voie publique

(pour 4 ou 6 p )

Un parfum au choix parmi :
vanille aux griottines, Forêt-Noire,
chocolat-poire, mandarine, ananas,
framboise

ANDLAU

TRADITIONNEL

Et n’oubliez pas
nos stollen aux raisins,
aux fruits confits
et aux pépites de chocolat

Biscuit nature fourré d’une crème
mousseline, un parfum au choix
parmi : vanille, moka, chocolat,
kirsch, Cointreau

La liste des allergènes présents
dans nos créations est
disponible sur simple demande
dans notre boutique.
Tous nos produits sont
disponibles sous réserve
d’approvisionnement en
matières premières.
Photos non contractuelles.

HORAIRES D'OUVERTURES
POUR LES FÊTES

Merci de passer vos commandes à temps !!!

M. et Mme SIPP
François ainsi que
l’ensemble du personnel
vous souhaitent
d’agréables fêtes de
fin d’année et leurs
meilleurs voeux pour
l’année 2021

Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27
Jeudi 31

7h - 16h
9h - 12h
9h - 12h
Repos
7h30 - 16h

Sous réserve
de modifications
en raison de
la COVID

Notre collection de galettes des Rois est
disponible à partir du samedi 2 janvier 2021

Photos non contractuelles

L’HORLOGE GLACEE

Calendriers
fourrés mousse

.fr

Le dessert du Nouvel-an :

Calendriers
fourrés
mousseline
(pour 4 ou 6 p )

.fr

Desserts glacés

03 88 18 22 32 - RCS TI 449 041 144

Date limite de commande pour la Saint Sylvestre : le 26 décembre

