„Ne pas jeter sur la voie publique“

POUR VOS RÉSERVATIONS
Noël avant le 13 décembre 2022
Nouvel An avant le 20 décembre 2022
Afin de diminuer le temps d’attente
à l’enlèvement et éviter la manipulation
d’argent liquide, nous vous demandons
de verser sur le compte le montant
total de votre commande

ATELIER SAVEURS

Ed. responsable: URBANMAKERS - 3 rue Dubus

7506 Tournai (Wi)

IBAN BE 71 3631 9859 1069
BIC BBRUBEBB
!!! nouveau numéro de compte !!!
(communication: numéro de commande)
Merci de ramener la preuve de paiement
le jour de l’enlèvement pour plus de facilité.
Renseignement et/ou commande
merci de nous contacter au 0499/63.93.00
ENLÈVEMENT
Chaussée de Saint-Amand, 204
7521 Chercq (en bas de l’hôpital IMC)
Le samedi 24 décembre de 10 à 17h
Le samedi 31 décembre de 10 à 17h
Durant tout le mois de décembre il sera
possible de venir retirer le samedi matin
vos commande de bûches.
Merci de le préciser à la réservation.
INFO@ATELIERSAVEURS.BE

NOËL - NOUVEL-AN 2022-2023
POUR ILLUMINER VOS REPAS DE FÊTES

NOS BÛCHES GLACÉES
Taille Unique 5/6pers

au prix de 23€

BÛCHE CARAELLO

Glace noix de coco et amande,
coeur caramel

BÛCHE EXOTIQUE

Parfait glacé aux fruits exotiques,
glace vanille de Magascar meringuée

ATELIER SAVEURS C’EST AUSSI
Une sélection de glaces et sorbets spécialement
développée pour sublimer votre repas...
En collaboration avec la distillerie Gervin
www.gervin.be
ENTREMETS GLACÉS
- Glace poire Poiregnac
- Glace Rumarkable abricot
- Glace ananas caramel - amaretto
- Sorbet orange Spritz Catimini
- Sorbet cacao Cognorange

7,50€ / 0,5l

SORBETS CLASSIQUES

6,00€ / 0,5l

Consultez la distillerie Gervin
pour un accord parfait «sorbet et nectar»

BÛCHE BANQUISE

Glace fleur de lait,
cœur caramel croquant-coulant

BÛCHE CHOCOOKIES

- Sorbet citron
- Sorbet citron vert
- Sorbet orange cranberries
- Sorbet poire de Brunehaut
- Sorbet pomme de Brunehaut
- Sorbet exotique

Glace chocolat classique et cookies,
coeur crémeux chocolat blanc

BÛCHE CCC TROP BON

Retrouvez notre assortiment de glaces et sorbets sur
notre site internet http://www.ateliersaveurs.be

Glace coco-cuberdon-cacao
(bûche sans lactose, sans gluten)

Décors et présentation sujets à légères modifications.

WWW.ATELIERSAVEURS.BE

Sébastien, Anne-Catherine et Carl vous souhaitent
d‘ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d‘année.

T. +32 (0)499 63 93 00

