
Les fêtes 
Quenoy



Les suggestions salées et sucrées
• Zakouskis                                                                                                  €1,20
•  Poissons : vidé aux crevettes, éclair bisque de homard, quiche 

saumon-épinard
•  Autres : quiche, pizza, feuilleté saucisse, chou fromage, feuilleté 

jambon-fromage, vidé chèvre
• Mignardises                                                                                              €1,30
• Tartelettes : citron, framboise, chocolat et caramel au beurre salé
•  Autres : éclair chocolat, javanais, émilia, moelleux chocolat, 

millefeuille revisité, sensation, macaron fraise et macaron pistache 

Sorbets                                                                                          €7,00/pot

Poire, mandarine, fraise-basilic et citron vert (pot : ½ l)

Coulis et sauces framboise ou chocolat                €0,50/pers

Coquilles pur beurre
Nature, raisins, sucre, pépites chocolat 100 grs, 250 grs et 500 grs

Pains originaux
• Foie gras – Brioches 4, 6 et 8 pers
• Saumon fumé – Pain de mie
• Huitres et crustacés – Pain de seigle, pain trio de sésame
•  Fromages – Pain noix et miel, miches grises, pavot, sésame, 

multicéréales, étoiles, baguette française



Artisan 
depuis

1863



Bûches crème au beurre
•  Café (crème au beurre café 

et génoise moelleuse)                                       €4,00   
•  Vanille (crème au beurre vanille 

et génoise moelleuse)                                        €4,00
•  Chocolat (crème au beurre chocolat 

et génoise moelleuse)                                       €4,00
•  Vatel (crème fine au beurre vanille 

et chocolat et biscuit amandes et noisettes)     €4,40

Bûches crème fraîche et fruits
•  Fruits frais (crème fraîche, fruits frais 

et génoise moelleuse)                                       €4,00
•  Merveilleux glacé (crème fraîche chocolat au lait, 

meringue et papillotes chocolat au lait)           €4,00

Bûches glacées
•  Vanille-fruits des bois (glace vanille bourbon 

et fruits des bois et biscuit dacquois)          €4,00
•  Petit chapeau glacé (glace vanille bourbon 

et cuberdon et biscuit dacquois)                    €4,40
•  L’enchanteur (glace chocolat au lait, sorbet 

passion-mangue et biscuit sacher)               €4,40
•  Carapomme (glace vanille bourbon et caramel 

au beurre salé, pommes caramélisées 
et biscuit dacquois)                                             €4,50

•  Dijonnaise
(glace vanille bourbon et meringue)            €4,00

•  Dijonnaise avec coulis framboise 
ou sauce chocolat                                              €4,40

•  Omelette Norvégienne (glace gd-marnier, 
massepain, meringue italienne et génoise 
moelleuse)                                                             €4,40

Bûches entremets
•  Croquant chocolat (mousse chocolat noir, 

feuilletine pralinée et biscuit dacquois)      €4,00
•  Tentation (mousse de fruits rouges 

et mascarpone, compotée de fruits rouges 
et biscuit madeleine)                                         €4,00

•  Douceur cuberdon
(mousse vanille et cuberdon, compotée 
de cuberdon et biscuit dacquois)                 €4,40

•  Elodie (mousse chocolat noir, lait, blanc 
et biscuit chocolat) taille unique 8 pers           €38

•  Sensation (mousse chocolat au lait, caramel 
beurre salé cacahuète, biscuit madeleine et  
 glaçage chocolat au lait et cacahuète) 
taille unique 8 pers                                                 €38

•  Pistache (mousse pistache et framboise, compotée 
de framboise et biscuit cake pistache)                   €4,40

•  Hawaï (mousse ananas, crémeux yuzu-citron 
vert, ananas caramélisés et biscuit madeleine 
ananas)                                                                   €4,40



Cœurs crème au beurre
•  Café (crème au beurre café 

et génoise moelleuse)                                    €4,00
•  Vanille (crème au beurre vanille 

et génoise moelleuse)                                    €4,00
•  Chocolat (crème au beurre chocolat 

et génoise moelleuse)                                    €4,00
•  Vatel (crème fine au beurre vanille et chocolat 

et biscuit amandes et noisettes)                €4,40

Ronds crème fraîche et fruits
•  Fruits frais (crème fraîche, fruits frais 

et génoise moelleuse)                                    €4,00
•  Merveilleux glacé

(crème fraîche chocolat au lait, meringue 
et papillotes chocolat au lait)                       €4,00

Entremets glacés
•  Bonhomme de neige

(glace vanille bourbon 
et chocolat et biscuit sablé) 
tailles 6 et 8 pers        €4,50

•  Chalet glacé
(glace vanille bourbon et fruits des bois, 
meringue italienne et biscuit sablé)               €5,50

•  Petit chapeau glacé (glace vanille bourbon 
et cuberdon et biscuit dacquois)                €4,40

•  Carapomme (glace vanille bourbon 
et caramel au beurre salé, pommes 
caramélisées et biscuit dacquois)              €4,50

•  Dijonnaise
(glace vanille bourbon et meringue)         €4,00

•  Dijonnaise avec coulis framboise 
ou sauce chocolat                                          €4,40

•  Omelette Norvégienne
(glace gd-marnier, massepain, meringue 
italienne et génoise moelleuse)                  €4,40

Entremets
•  Croquant chocolat (mousse chocolat noir, 

feuilletine pralinée et biscuit dacquois)   €4,00
•  Tentation (mousse de fruits rouges 

et mascarpone, compotée de fruits rouges 
et biscuit madeleine)                                       €4,00

•  Elodie (mousse chocolat noir, lait, blanc 
et biscuit chocolat)                                          €4,00

•  Douceur cuberdon (mousse vanille 
 et cuberdon, compotée de cuberdon 
et biscuit dacquois)                                         €4,40

•  Exotique (mousse coco, crémeux passion 
et biscuit madeleine)                                       €4,00



Suggestion de cadeaux
 Nous vous proposons les palets de dame et les macarons maison ainsi 
que les cuberdons Léopold et notre grande variété de chocolats Neuhaus  

Profitez également de nos bons cadeaux 

Horaires exceptionnels d’ouverture
Mardi 24 décembre de 7h00 à 17h30 non stop

Mercredi 25 décembre de 8h00 à 16h00 non stop
Mardi 31 décembre de 7h00 à 17h30 non stop
Mercredi 1er janvier de 8h00 à 16h00 non stop

Fermé les jeudis 26 décembre et 2 janvier

Recommandations
 Pour un meilleur service, nous vous invitons 

à commander au plus tard le 16 décembre 
pour Noël et le 23 décembre pour le Nouvel An 

Les commandes se font uniquement 
par téléphone ou sur place ( Les commandes par FB 

et par mail ne seront pas prises en compte ) 

Place Crombez 2 / 7500 TOURNAI
Tél : +32 69 22 39 23 / Fax : +32 69 23 47 57 / www.patisseriequenoy.be  

 Dès le 1er janvier, vente 
de galettes : frangipane, 
frangipomme, pomme et 
frangipane cuberdon avec 
un grand choix de fèves


