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Horaires exceptionnels

24 & 31 décembre › 6h - 19h
25 déc & 1er janvier › 7h - 13h30

Commande & retrait

Passez commande avant le 22 décembre. Au delà 
de cette date, nous tâcherons de les honorer selon la 
disponibilité de nos produits. Toute commande doit 
être accompagnée d’un acompte de 30%.

Pour fluidifier la réception en magasin, nous vous 
conseillons de régler la totalité lors de votre prise de 
commande. Ainsi, vous pourrez profiter d’une file 
spéciale pour effectuer votre retrait.

La fin d’année approche avec ses moments de partage et de 
convivialité. 
Cette année, nous avons pensé notre catalogue comme une 
tablée de Noël, celle que l’on prépare avec effervescence, avant 
que les convives arrivent, que l’on décore avec amour. 
Avec toutes ces petites attentions qui font qu’un repas du 
quotidien devient une grande table de fête : une branche de 
sapin, de jolies bougies, la vaisselle des grandes occasions, des 
serviettes en lin… Et ce sont tous nos souvenirs d’enfances qui 
reviennent. 
 
Ces petites choses qui ouvrent l’appétit et donnent envie de 
picorer des navettes briochées à l’apéritif, de découvrir un pain 
création qui se mariera à merveille avec le foie gras. 
Et que seraient les fêtes de fin d’année sans leurs douceurs, 
l’incontournable bûche réconfortante en version mousse ou 
glacée suivant les goûts et toute notre gamme de chocolat 
réalisée par notre chocolatière à offrir ou à s’offrir. 
 
Comme chaque année, toutes nos équipes se donnent à fond 
pour amener de la gourmandise dans vos fêtes de Noël, pour 
imaginer toutes nos recettes avec amour, pour vous surprendre 
ou vous faire redécouvrir les grands classiques de votre enfance. 
Joyeuses Fêtes !

Édito

Toute l’équipe Perrin



Apéritifs
Froids Chauds 

A réchauffer 10min à 100°C

Canapés sur pain  
de mie
PLATEAU DE 20 › 23,50€
·  Saumon fumé, crème citronnée, 

concombre, aneth, tomate cerise

·  Rosette, crème moutarde, 
cornichon, oignons frits

·  Chorizo, pesto rouge, dés de 
poivrons, oignons rouges

·  Confiture d’oignons, mousse 
de foie de canard, oignons frits, 
magret fumé, ciboulette

·  Fromage frais ail et fines herbes, 
ciboulette, noix

Pain surprise  
garni
48 MINI-SANDWICHS › 34,50 €
·  Saumon fumé, fromage ail et fines 

herbes

· Tapenade, poivrons confits

· Jambon sec, beurre

· Mousse de foie

Navettes briochées 
garnies
PLATEAU DE 12 › 15,90€
·  Fromage frais, tartare saumon 

fumé, ciboulette

·  Magret fumé, confiture de figues, 
oignons confits

·  Pesto rouge, jambon sec, 
parmesan, tomate cerise

·  Concassé de tomates 
assaisonnées, dés d’emmental

Pain surprise 
polaire
24 MINI-SANDWICHS › 19,90 €
·  Crème de moutarde à l’ancienne, 

jambon blanc

·  Fromage frais, pesto rouge

·  Fromage frais ail et fines herbes, 
saumon fumé

Mini burgers
PLATEAU DE 12 › 17,90€
· Bœuf, cheddar, sauce barbecue

· Chèvre, poitrine fumée, miel

·  Galette de pomme de terre,  
bacon, raclette

·  Magret, confiture de figues, 
oignons confits

Mini quiches
PLATEAU DE 20 › 13,90€
Lorraine, chèvre tomate, saumon 
épinards, oignons, pizza

Lunchs salés
PLATEAU DE 20 › 15,50 €
·  Roulé pesto rouge maison

·  Roulé tapenade maison

·  Mini-croissant saumon

·  Mini-croissant poulet

·  Feuilleté chèvre miel noix



Des saveurs et du croustillant pour donner des 
couleurs à votre tablée de fête. 

Pains

Pavé Parisse douceurs
LE KILO › 8,50€
Figues, abricots, noisettes.  
Aux côtés de vos foies gras, salades et 
fromages.

Pavé Parisse fruits secs 
LE KILO › 8,50€
Noix, noisettes, raisins.  
Un autre accompagnement pour vos 
foies gras, salades et fromages.

Pain de décembre
350G › 4,10€
Seigle aux fruits.

Pain aux figues
300G › 2,30€
Le pain qui sublimera votre foie gras.

Pain de mie brioché
250G › 2,90€
Présenté en rond, idéal pour vos 
toasts.

Pain d’épices
250G › 6,90€
L’association avec un bon foie gras à 
ne pas manquer.

Pain de seigle 
300G › 1,90€
Pour une dégustation d’huitres et de 
poissons digne de ce nom.

Pain d’autrefois
LE KILO › 7€
Une belle croute dorée et une mie 
onctueuse. Aux côtés d’un plat en 
sauce, ce pain égayera toutes les 
papilles.

Petit pain personnalisé 
LA PIÈCE › 1,20€
Avec votre prénom ou un petit mot 
doux. Idéal en marque-place. Pain de Noël

370G › 3,70€

Pain Brié à la farine blanche et de châtaignes, au miel, amandes et noisettes. 
L’originalité qui sort du four une fois par an seulement.



Bûches

Tatin
·  Croustillant noisette
·  Biscuit caramel
·  Crémeux caramel
·  Pommes caramélisées
·  Gelée pomme

Nana’
·  Croustillant coco
·  Biscuit léger coco
·  Crémeux passion
·  Compotée ananas citron vert vanille
·  Mousse Pabana (passion, banane, 

ananas)

Baia SANS GLUTEN

·  Croustillant amande vanille
·  Compotée framboise cassis
·  Crémeux fruits des bois
·  Pain de gènes myrtilles
·  Mousse cheesecake citron

6 PARTS › 29,50€ 
BÛCHETTE  INDIVIDUELLE › 4,90€

Fruits

Taha’a
·  Croustillant amande vanille

·  Biscuit cuillère vanille

·  Namelaka vanille

·  Gelée de vanille

·  Mousse vanille



Duchesse
·  Biscuit amande brute
·  Croustillant praliné feuilleté
·  Mousse chocolat noir 62% avec billes de chocolats  

noires croustillantes

L’originale
·  Biscuit roulade chocolat
·  Mousse vanille
·  Sauce chocolat
·  Noix de pécan caramélisées

Chocolat

Avellana
·  Short bread
·  Biscuit léger praliné
·  Namelaka vanille
·  Crémeux praliné
·  Mousse Gianduja

Manjari
·  Croustillant chocolat

·  Biscuit moelleux chocolat

·  Ganache chocolat noir 62%, 
fleur de sel

·  Crémeux chocolat blanc 
stracciatella

·  Mousse chocolat au lait 
allégée



Gâteaux glacés

Omelette vanille
·  Glace vanille de Papouasie 
·  Biscuit cuillère sirop vanille
·  Meringue italienne

Omelette  
Grand Marnier
·  Glace Grand Marnier
·  Biscuit cuillère sirop Grand 

Marnier
·  Meringue italienne

Vacherin vanille 
fraises SANS GLUTEN  
·  Sorbet fraise
·  Glace vanille
·  Ganache montée à la vanille de 

Papouasie
·  Meringue française

Vacherin vanille 
exotique
·  Glace vanille, mangue, banane, kiwi
·  Ganache montée à la vanille de 

Papouasie
·  Meringue française

Vacherin vanille 
chocolat SANS GLUTEN

·  Glace chocolat
·  Glace vanille
·  Ganache montée à la vanille de 

Papouasie
·  Meringue française

Omelettes Vacherins
6 PARTS › 26,80 € 8/10 PARTS › 31,50€

Nougat glacé
6 PARTS › 28,50€

·  Croustillant pistache

·  Sorbet framboise

·  Biscuit viennois

·  Coulis de framboise

·  Nougat glacé



Hibiscus
·  Sablé reconstitué coco
·  Confiture ananas et 

hibiscus
·  Biscuit viennois
·  Sorbet Pabana (passion, 

banane, ananas)
·  Parfait glacé coco 

hibiscus

Citron meringuée
·  Sablé reconstitué
·  Gelée de citron
·  Biscuit viennois amande
·  Glace aux agrumes
·  Meringue italienne

Profiteroles
·  Croustillant praliné
·  Biscuit amande
·  Glace chocolat
·  Choux craquelin glace 

vanille
·  Sauce chocolat
·  Amandes hachées

Abricotin
·  Pain de gènes abricots 

secs
·  Croustillant praliné
·  Confit d’abricot et 

abricots rôtis
·  Sorbet abricot
·  Parfait glacé noisette

6 PARTS › 28,50€

Macaronade
·  Croustillant amande

·  Confiture de fraise

·  Financier amande

·  Sorbet fraise

·  Biscuit cuillère imbibé sirop fraise

·  Glace vanille

·  Macaron glacé vanille & fraise

Bûches glacées



Mini lunchs sucrés
PLATEAU DE 16 › 21,50€

·  Tartelette chocolat
·  Verrine french kiss
·  Forêt noire
·  Choux citron meringué
·  Verrine Bahamas
·  Choux pistache
·  Russe
·  Paris-Brest

Macarons sucrés 
12 PARFUMS AU CHOIX

BOÎTE DE 12 › 13,80€
BOÎTE DE 20 › 23€

Fabrication maison comme toutes 
nos pâtisseries. 

Chouquettes garnies
PLATEAU DE 12 › 9€

La traditionnelle chouquette garnie de 
crème légère vanille.

Mignardises



Chocolats & 
douceurs
Mendiants
BOÎTE DE 130G › 10,50€
Fins palets de chocolat noir et 
chocolat au lait aux fruits secs.

Grand mendiant
40G › 3,20€
Fin palet de chocolat noir ou 
chocolat au lait aux fruits secs.

Guinettes
BOÎTE DE 200G › 17,30€
Cerises au kirsch enrobées de 
chocolat noir 62%.

Pâtes de fruits
BOÎTE DE 250G › 13,50€
·  Framboise, abricot
·  Poire, cassis

Orangettes
BOÎTE DE 130G › 9,50€
Ecorces d’oranges confites 
enrobées de chocolat noir.

Bonbons chocolat
RÉGLETTE 70G › 6,70€
PLUMIER 130G › 13,30€
BOÎTE DE 300G › 28,50€
BOÎTE DE 420G › 39,90€
Assortiment de chocolats fins et 
praliné.

Tablette Noël
PLAQUE DE 150G › 11,50€
·  Père noël mendiant noir
·  Sapin de noël lait noisette
·  Bonhomme de neige cacahuète 

dulcey

Perrero
BOÎTE DE 120G › 11,50€
Gourmandise croustillante enrobée 
de praliné amande noisette.



Galettes
Galette des rois
4 PARTS › 11,90€
6 PARTS › 16,90 €
8 PARTS › 21,90€
Pâte feuilletée pur beurre 
et sa crème d’amande 
frangipane.

Brioché des rois
4 PARTS › 9,90€
6 PARTS › 14,90€
8 PARTS › 19,80€
Brioche légère pur beurre 
discrètement parfumée 
aux zestes d’oranges et 
de citron.
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