Les prix cités comprennent un décor simple et une inscription personnalisée.
Pour toutes personnalisations complémentaires un devis vous sera établi.

Pour vos réceptions, anniversaires, communions, baptêmes, mariages, nous
vous réalisons différents types de desserts : Pièces montées, Entremets, Lunchs,
Wedding cakes, Présentoirs à étages.
Chacune de ces occasions étant un moment unique de la vie, nous souhaitons
vous proposer un gâteau lui aussi unique, personnalisé et fabriqué sur mesure.
Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer afin d’imaginer ensemble un
dessert qui vous ressemble. A cette occasion, nous choisirons :
+ Les parfums
+ Le thème, les décors, les couleurs, …
+ La taille, la hauteur, la forme, …
Pensez à passer votre commande au moins 15 jours à l’avance afin que le
dessert, instant tant attendu de votre évènement, soit à la hauteur de vos
attentes, et reste un moment mémorable pour vous et vos convives.

52 rue de Silence
74800 La Roche sur Foron
04-50-03-10-59
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Horaires d’ouvertures
Du Mardi au Vendredi de 8h45 à 12h30 / 14h00 à 19h00
Samedi de 8h45 à 12h45 / 14h15 à 19h00
Dimanche de 9h00 à 12h45

https://labonbonniere.live

Pièce montée choux
De 10 personnes à 20 personnes
6 euros par personne (4 choux)
Parfums choux au choix : vanille, chocolat, café
Pièce montée choux ou macarons avec nougatine
A partir de 12 personnes
7 euros par personne (4 choux ou 3 macarons)
Parfums choux au choix : vanille, chocolat, café
Parfums macarons assortis en fonction de la saison
Pièce montée choux et macarons avec nougatine
A partir de 12 personnes
8 euros par personne (2 choux et 2 macarons)
Parfums au choix : voir précédemment
Pièce montée macarons sur support
A partir de 10 personnes
4,80 euros par personne (4 macarons)
Parfums assortis en fonction de la saison
Plateau de lunchs
A partir de 10 personnes
4,80 euros par personne (4 lunchs par personnes)
Pièce montée et entremets
A partir de 20 personnes
7,80 euros par personne (2 choux ou 1 choux et 1 macaron
+ 1 part d’entremets)
Wedding
A partir de 8 pers.
A partir de 5,60 euros par personne (devis sur demande)
Lors de votre commande un acompte de 30% vous sera demandé.
« Pour transporter vos pièces dans les meilleures conditions, prévoir un
véhicule accueillant un espace de 45cm de large, 45cm de long et 80cm de
haut. Ces dernières ne sont pas emballées »

