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La Maison Bril fête ses 140 ANS et vous réserve 
des surprises au fil de l’année,

A cette occasion, nous vous 
convions à notre traditionnelle 

après-midi  dégustation
 

le samedi 16 décembre de 15h à 18h, 
dans notre boutique rue d’Ypres.

Au programme : 
dégustation de nos bûches de noël

et autres surprises…

Nous partagerons avec plaisir ce lancement des 
festivités avec chacun d’entre vous !

  f ê t e  
s e s

Horaires ouverture

 le dimanche 24 décembre : jusque 17h
Le 31 décembre : jusque 17h

Date limite de commandes*

Samedi 23 décembre - 13h (pour Noël)
Samedi 30 décembre - 13h (pour Nouvel An)

Rue d’Ypres – 03.28.49.07.28
Route de Meteren – 03.28.49.09.81

Rue de la Gare - 03.28.49.10.71

*dans la limite des possibilités de notre atelier.

La Maison Bril
140 ans de passion….

Nous continuons dès le mois de janvier, découvrez 
notre galette des Rois spéciale 140 ans,

La galette Pomme cannelle et cassonade grillée, 
et ses fèves « surprise » vous permettant de gagner 

de nombreuses gourmandises !

NOËL 2017

Maison Bril Bailleul
33 rue d'Ypres
59270 Bailleul
03 28 49 07 28

info@maisonbril.fr



nos bûches 2017...

Un Noël en Laponie : 
mousse noisette /confit citron / biscuit aux noisettes

Un Noël à Milan : 
émulsion mascarpone vanille/ crémeux cassis,/biscuit 
madeleine vanille et fève de Tonka.

Un Noël à Ispahan :
mousse framboise litchi/vanille/biscuit moelleux pistache

Un Noël en Bavière : 
mousse chocolat/ vanille/framboises/ kirch/moelleux 
chocolat, la « forêt noire » revisitée.

Un Noël en Islande : 
praliné croustillant / vanille /mousse chocolat café/ 
madeleine café

Un Noël à Kyoto : 
crème légère fraises/smoothie fraises/biscuit cuillère 
vergeoise.

Un Noël à Avoriaz : 
mousse pain d’épices/crémeux framboise/ biscuit pain 
d’épices.

Et toujours nos classiques…

La « 3 chocolats » : 
mousse chocolat blanc, mousse chocolat noir 66%, pailleté 
lait

La  « feuillantine » : 
mousse chocolat noir 66%, biscuit chocolat, feuilleté 
praliné.

La « soufflé aux poires » :
 mousse de poires, génoise, ganache chocolat

La « Moka » : 
crème au beurre café, génoise, biscuit sablé

La « merveilleux » : 
mousse chocolat, meringue

4 personnes : 15€80
6 personnes : 22€50
8 personnes : 29€60 
10 personnes : 36€50

Les mignardises festives

Plaisir sucré :
chocolat lait/ praliné croustillant

Ipanema : 
biscuit sablé/ passion/ cassis

Limoncello : 
biscuit sablé/ citron/mascarpone/Brownie caramel 

14€90 le plateau

Les bûches glacées :

Un Noël à Vienne : 
chocolat / café / meringue

Un Noel à Amalfi : 
framboises / vanille de madagascar

6 personnes :  22€90

Pour Offrir :

Pensez à nos confiseries maison et composez 
votre assortiment personnalisé :
Biscuits secs et fourres
Tuiles, truffes, mendiants
Nic Nac 
Pâtes de fruits
Guimauves aux fleurs
Gaufres flamandes
Thés et tisanes
Confitures
Cakes, pains d’épices et spéculoos,…

Pour Votre Apéritif :

Nos Pains surprises Maison Bril :
Le Fromager : pain brioché, assortiment de fromages
Le charcutier : pain brioché, assortiment de charcuteries
Le Fraicheur  : pain brioché, surimi au crabe, basilic, 
tomates

24 toasts….15€30

Le Nordique : pain brioché, saumon fumé
Le Festif : pain brioché, mousse de foie gras

24 toasts….22€50

Nos petits fours à réchauffer Maison Bril

12€ le plateau de 12 pieces

Pour le petit déjeuner de Noël

Les traditionnelles coquilles de Noël 
(recette transmise de père en fils depuis 1878),
au lait de ferme, œufs frais, et farine de notre Meunier…

En taille individuelle ou à partager (500g)

Les cramiques sucre ou raisins
La brioche nature
Le Panettone, 
la pogne de Romans, 
le Kouglof


