
Pour vos fêtes de fin d’année, 
faites confiance 
à un artisan

La Maison Lumen, 
artisan boulanger-pâtissier de Bezouce, 

vous remercie de passer vos commandes 
avant le lundi 21 décembre

Ouverture 
le 24 décembre de 6h à 18h
le 25 décembre de 8h à 12h
le 31 décembre de 6h à 18h

Attention 
fermeture le vendredi 1er janvier 2021, 

pensez à prendre la veille

Ouvertures exceptionnelles 
les mercredis 23 et 30 décembre 

et fermetures exceptionnelles 
les mardis 22 et 29 décembre





Nos pains Tranché (à cocher) Prix Quantité
Pain de Campagne 2,90 €

Pain complet 2,90 €

Pain aux céréales 2,90 €

Pain de Seigle 2,90 €

Pain aux Noix 2,90 €

Pain aux Figues 2,90 €

Pain Fruitier 2,90 €

Pain au Lin 2,90 €

Nutrifit 2,90 €

Pain aux légumes du soleil 2,90 €

Pain de mie 3,00 €

Pain d’épices 8,00 €

Baguette Tradition Cuisson : blanc ou doré ou bien cuit 1,00 €

Lot de 4 baguettes Tradition Cuisson : blanc ou doré ou bien cuit 3,00 €

Baguette viennoise 2,00 €

Petit pain individuel nature 0,25 €

Petit pain individuel aux graines 0,25 €

Croûtons (sachet de 30) 1,00 €

Nos desserts
Bûche Lumen (chocolat et caramel beurre salé) 6 parts 25,00 €

Bûche Praliné / Yuzu 6 parts 25,00 €

Bûche Fraise / Citron 6 parts 25,00 €

Bûche Marron / Chiboust vanille 6 parts 25,00 €

Bûche Îles (coco et fruits exotiques) 6 parts 25,00 €

Bûche pâtissière goût chocolat 6 parts 22,00 €

Bûche pâtissière goût vanille 6 parts 22,00 €
Le culotté de Noël (crèmes glacées framboise et vanille / meringue / coulis 
framboise) 8 parts

32,00 €

La Vallée enneigée (crème glacées chocolat et vanille / meringue / coulis de 
chocolat) 12 parts

42,00 €

Plateau de 12 mignardises glacées Divines 25,00 €

Les décorations de Noël glacées (lot de 3 : 1 vanille + 1 chocolat + 1 framboise) 10,50 €

Cake version Ferrero maxi 18,00 €

Bac 1L sorbet citron vert 14,00 €

Bac 1L sorbet passion 14,00 €

Verrines sucrées (lot de 6) 9,00 €

Nos apéros
Lot de 10 petits feuilletés salés 3,00 €

Verrines salées (lot de 6) 9,00 €

Nos gourmandises artisanales
Coffret de chocolats Valrhona 25,00 €

Plumier de truffes 7,00 €

Panier gourmand 35,00 €

Panier gourmand 20,00 €

Boite de 6 macarons - Parfums : 6,50 €

Bon de commande
Nom :  ..............................................................Date de retrait :  ...........................................

N° de téléphone :  .........................................Heure de retrait :  .........................................



Cela fait 2 ans 
que nous participons au concours du Gard Gourmand 
organisé par la chambre des métiers et de l’artisanat.

Voici les différentes médailles 
que nous avons gagnées et dont nous sommes très fiers…

Or
Croissant

Galette des rois à la frangipane
Pain aux légumes du soleil

Argent
Brioche feuilletée

Bronze
Fougasse aux grattons

Contacts
Tél. 04 66 57 20 71

Email : maisonlumen@gmail.com
Facebook : Maison Lumen

www.maison-lumen.fr
Adresse : sur le parking de la coutellerie Camarguaise à Bezouce


