
Marrons glacés Maison
la pièce 3,50€

les nougats
200gr: 8,50€ 
Nougat blanc : miel, noisettes, amandes, pistaches 
Nougat noir : caramel, amandes, pistaches

petits-Fours secs
coffret de 250g: 12,50€
assortiment de petits fours secs pur amande

les Mini BaBas
dans leur bocal de 750ml 
Mini Babas au Rhum et raisins 
Mini Baba au Limoncello 
Mini Babas de Noël  
au rhum et aux marrons glacés

sujet en pain d’épices
la pièce : 2,50€

Bone Feste !

*5% de réduction sur notre boutique en ligne avec le code salge5
jusqu’au 20/12/2020

Maison-salge.coM
tél : 04 95 37 00 43

contact@maison-salge.com
 

livraison à domicile 
le 24 décembre 

régions du nebbiu et grand bastia
retrait pick & collect à la fabrique et à la boutique de saint florent

Complet 
6 céréales 
Couronnes de Nöel 
Boule de Campagne Décorée
élaborée à partir de farine bio

sapin Feuilleté a partager 
pâte feuilletée maison, pesto rouge, pesto vert

Mise en Bouche

nos pains Maison
2,80€
2,80€
3.60€
5,90€

pains d’épices en caissette: 9,00€

22,00€

13,50€
13,50€

25,00€ Ecrin chocolat 220gr
Sachet d’irresistibles 200gr
Barre de nougat 200gr
Marrons glacés
Pain d’épices décoré

panier gourMand : 35,00 €

Epiphanie2021
en 2021, n’oubliez pas 
votre galette des rois !
pour les gourmands, 

durant tout le mois de janvier, 
 pour 4 gâteaux des rois achetés, 
nous vous offrons le cinquième.
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solstice
Sorbet mangue,  crème glacée vanille de 
Madagascar, compotée d’ananas, biscuit et macaron 
coco

norMande
Crème glacée caramel au beurre salé, crème glacée 
chocolat au lait, pommes caramélisées, biscuit et 
tuiles aux amandes

liMoncello
Sorbet citron jaune, sorbet fraise,
compotée de citron,  biscuit amande aux agrumes

antica
Crème glacée castagna, crème glacée vanille-
canistrelli, marrons confits et biscuit chataigne noix 
et raisin

epicea
Crème glacée au miel de corse AOP,  parfait 
rhum raisins, biscuit pain d’epices

duo Fraise
Sorbet fraise et fraise des bois, crème glacée vanille 
à l’ancienne, compotée de fruits rouges, biscuit 
pistache, macarons

ecureuil royal
Crème glacée praliné noisette,
coulis nuciola, crème glacée vanille à l’ancienne 
incorporée d’éclats de noisettes, pistaches et 
amandes, biscuit croustillant au praliné

Bûches pâtissières
6 à 7 parts : 30,00 €

chocolats Maison

Bûches glacées
6 à 7 parts : 30,00 €

M
A

GAZINE ARTIS

AN
S

SÉ

LÉ
CTIONNÉE PAR

coFFret de Boules de noËl 
9 parts : 35,00 €

Cerclage en fine plaque de nougatine, biscuits 
aux amandes, parfait à  la vanille, assortiment de 
boules de glaces.

aMarena
10 à 12 parts : 25,00 €
Crème glacée Amarena, compotée de 
cerises, meringue

stracciatella
10 à 12 parts : 25,00 €
Crème glacée vanille, marbrage 
chocolat,  meringue

S
A

NS GLU TEN

rocher
Crème au praliné noisette, coeur de choux praliné, 
croustillant feuilleté, enrobée de chocolat croquant

castagna
Mousse marron et marrons glacés, croustillant 
praliné, biscuits amandes et chocolat

paradisia
Mousse chocolat noir, crémeux vanille, 
biscuit chocolat sans farine, macarons

Forêt noire
Chantilly vanille et chocolat, griottines, 
biscuit sacher.

Bûches tradition - pur Beurre
Vanille - Café - Grand Marnier - Marron

Écrin assorti 220gr
Écrin assorti360gr
Écrin assorti 600gr    

29,00€
49,00€

18,00€

12,50€

12,50€

12,50€

22,50€

rochers 200gr

Bâtonets d’amandes caramélisés et chocolatés
Noir - Lait - Assortis

orangettes 200gr

Aiguillette d’oranges confites 
enrobées de chocolat noir

Mendiants 200gr

Chocolat noir et fruits secs

coFFret assortiMent 350gr 
Rochers, mendiants, orangettes

Boule de noËl 270gr  
Garnie de rochers, mendiants, orangettes

29,50€
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coffret de 250g: 12,50€
assortiment de petits fours secs pur amande

les Mini BaBas
dans leur bocal de 750ml 
Mini Babas au Rhum et raisins 
Mini Baba au Limoncello 
Mini Babas de Noël  
au rhum et aux marrons glacés

sujet en pain d’épices
la pièce : 2,50€

Bone Feste !

*5% de réduction sur notre boutique en ligne avec le code salge5
jusqu’au 20/12/2020

Maison-salge.coM
tél : 04 95 37 00 43

contact@maison-salge.com
 

livraison à domicile 
le 24 décembre 

régions du nebbiu et grand bastia
retrait pick & collect à la fabrique et à la boutique de saint florent

Complet 
6 céréales 
Couronnes de Nöel 
Boule de Campagne Décorée
élaborée à partir de farine bio

sapin Feuilleté a partager 
pâte feuilletée maison, pesto rouge, pesto vert

Mise en Bouche

nos pains Maison
2,80€
2,80€
3.60€
5,90€

pains d’épices en caissette: 9,00€

22,00€

13,50€
13,50€

25,00€ Ecrin chocolat 220gr
Sachet d’irresistibles 200gr
Barre de nougat 200gr
Marrons glacés
Pain d’épices décoré

panier gourMand : 35,00 €

Epiphanie2021
en 2021, n’oubliez pas 
votre galette des rois !
pour les gourmands, 

durant tout le mois de janvier, 
 pour 4 gâteaux des rois achetés, 
nous vous offrons le cinquième.


