
FÊTES DE FIN D’ANNÉE 2019
NOS CRÉATIONS GOURMANDES

Pace è Salute
a tutti !

La direction et l’ensemble du personnel
de la MAISON GHISONI-MARIOTTI

vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année

06 71 44 58 77
Click & Collect sur www.ghisoni-mariotti.com

B A S T I A -  S A I N T-A N TO I N E  -  B I G U G L I A



Nos Bûches

Nos petits fours

Nous proposons une taille unique 
de bûches pour 6 personnes de 27€ à 32€.

VANILLE - FRAMBOISE
Financier à la noisette, confît de 
framboise avec framboise bavaroise 
à la vanille de Tahiti

CRÉATION
Biscuit brownie, crème nuciola avec
son crémeux au chocolat blanc et
ses éclats de cookie

FORÊT NOIRE DU CHEF
Biscuit chocolat, mousse chocolat
au lait, cerise amarena et sa chantilly
au Mascarpone

GIANDUJA
Mousse gianduja, crème brulée vanille,
biscuit amandine et feuillantine

MARTINE
Biscuit, crème de marron,
chantilly vanille

ROCHER
Traditionnel praliné avec un
enrobage chocolat noisette

ROYALE
Mousse chocolat noir avec son biscuit
meringué et un fond de feuillantine

CRÉMEUX CARAMEL
Biscuit crémeux caramel, 
mousse caramel avec ses 
éclats de chouchou

CLÉMENTINE
Crémeux Clémentine avec son confît
à l’orange, biscuit amande et 
mousse légère au fromage blanc

MARRON-PRALIN
Biscuit amande, feuillantine,
mousse marron avec brisures de
marrons confits et mousse pralin

TRADITIONS
Génoise, crème pâtissière au choix :
Vanille, Café, Chocolat et enrobage
crème légère au beurre

Pour offrir

Nos petits fours sont proposés en ballotins de 250 ou 500g.



Nos canapés - 1€50

Nos cocktails salés - 0€80

Nos cocktails sucrés - 1€10

Pain surprise (mer ou terre) - 45€00

Nos pains spéciaux & Bio

Pour accompagner 
vos repas de fête

Pissaladière : Avec ses oignons caramélisés, ses anchois et olives

L’Italien : Tapenade, prizuttu

Chutney : Compoté de poire ou de pomme 
avec son magret de canard fumé ou son foie gras

L’Océan : Ciboulette, fromage frais,  et son saumon

Végétarien : Ricotta, pesto rouge et poivrons

Le précieux : Mousse de foie gras, avec des bais roses

Cocktail : Avocat et sa crevette 

Nos plateaux sont composés d’un assortiment de 24 pièces

Pizze : Reine, anchois, pissaladière

Quiches : Lorraine, poireaux

Feuilletés : Fromage, saucisse, viande, saumon

Croissants au jambon

Tartes : Citron meringuée, fraise, pomme-crumble, framboise

Éclairs : Rocher, café, chocolat

Mille-feuilles : Tradition et caramélisé « Royal », choux caramel, financiers

Nos plateaux sont composés d’un assortiment de 12 pièces

250g : Pain aux 3 céréales, raisin-noix, 6 céréales, figues, 
complet, seigle, sportif, graines de chia, fougasse aux olives 

500g ou 1kg BIO : Pain de Meule, petit épeautre, khorazan, campagne



Nouveautés 2019

Passez vos commandes 7j/7 de 8h à 20h
Par téléphone au 06 71 44 58 77

par mail à commande@ghisoni-mariotti.com

Rendez-vous sur notre boutique en ligne 

WWW.GHISONI-MARIOTTI.COM 
pour faire votre sélection de produits et pré-commandes.

POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE PENDANT LES FÊTES,
UTILISEZ LES SERVICES DE LA MAISON GHISONI-MARIOTTI.

En choisissant l’option Click&Collect, votre commande 
sera disponible en 3 heures, dans nos 3 boutiques, 

sous réserve de disponibilité des produits.

Pour toute commande de plus de 60€ sur notre boutique 
en ligne uniquement www.ghisoni-mariotti.com,

nous vous proposons un service de livraison à domicile.

Ce service est disponible pour nos clients habitant à Bastia, 
uniquement les 24 et 31 décembre, de 9h à 18 heures.

Pour Noël, nous vous invitons à passer commande
avant le 22 décembre au soir.


