Nos équipes se feront un plaisir de vous accueillir et
vous conseiller pour vos repas de fête.
Venez nous voir ou appelez-nous !

où nous trouver ?
boutique munster
11 grand-rue 68140 munster - tél : 03 89 77 37 56
mardi à vendredi : de 7h30 à 18h30
samedi : de 7h00 à 18h00
dimanche : de 7h30 à 12h30

boutique colmar
60 grand-rue 68000 colmar - tél : 03 89 23 96 84
mardi à vendredi : de 9h00 à 18h45
samedi : de 9h00 à 18h00
dimanche : de 9h00 à 12h30

nos horaires de fêtes
dimanches 27/11, 04, 11 et 18/12 : de 7h30 à 18h00
lundi 19/12 : de 7h30 à 18h00
samedis 24 et 31/12 : de 7h30 à 17h00
dimanche 25/12 : de 7h30 à 12h30
26/12, 01/01 et 02/01: fermé

dimanches 27/11, 04, 11 et 18/12 : de 9h00 à 18h00
lundi 19/12 : de 9h00 à 18h00
samedis 24 et 31/12 : de 9h00 à 17h00
dimanche 25/12 : de 9h00 à 12h30
26/12, 01/01 et 02/01: fermé

boutique ribeauvillé
grand-rue 68150 ribeauvillé
(intersection rue des tanches)
68150 ribeauvillé - tél : 03 89 49 74 53
mardi à vendredi : de 8h30 à 18h45
samedi et dimanche : de 8h30 à 18h00

lundi 19/12 : de 8h30 à 18h00
samedis 24 et 31/12 : de 8h30 à 17h00
dimanche 25/12 : de 8h30 à 12h30
26/12, 01/01 et 02/01: fermé

vos commandes en ligne
sur notre site internet :

gilg.fr

clic & collect

expéditions

Commandez depuis chez vous les produits que vous
souhaitez retirer dans l’une de nos boutiques: bûches,
grands entremets, entremets individuels, macarons,
produits traiteur, viennoiseries, produits secs...

Si vous n’habitez pas sur place ou souhaitez faire un
cadeau, découvrez tous nos produits qui voyagent
dans notre boutique en ligne :
petits gâteaux de noël, pain-d’épices, coffrets de
chocolats, kougelhopfs, produits, secs, gâteaux de
voyage, spécialités...

noël 2022

vos commandes en boutique
munster, colmar ou ribeauvillé

bûches et table de fêtes

pour les 23 et 24/12 :
stop commandes - àcommande
passer avant le 21/12 au soir
pour les 25/12 :
Noël : - àcommande
passer avant le 22/12 au soir

Choisissez depuis chez vous en famille et en toute
tranquillité les produits, la date et la boutique de retrait
(munster, colmar ou ribeauvillé).
Lorsque vous venez en boutique, vos articles sont prêts
et réglés.

Si vous le souhaitez vous pourrez bien entendu choisir
des produits complémentaires sur place.

Nous vous conseillons de prévoir vos expéditions au
maximum vers la mi-décembre et d’éviter la semaine
du 20 décembre pour que vos colis arrivent à temps

bûches

bûche piste rouge

bûche forêt noire

mousse framboise, crème vanille, compotée de
groseilles et cranberries, biscuit madeleine
- taille unique : 6 pers : 37,50 €

biscuit chocolat amandes, mousse au kirsch, confit de
griottes, chantilly au chocolat guanaja
- taille unique : 6 pers : 37,50 €

bûche courchevel

bûche fétiche

mousse aux marrons, pain de gênes, crème au lait
d’amandes d’espagne, crémeux au chocolat pure
origine tanzanie
- taille unique : 6 pers : 37,50 €

biscuit moelleux coeur de guanaja, crémeux chocolat
mexique, crémeux vanille, croustillant au grué de
cacao, mousse légère au chocolat mexique, crème
mascarpone vanille
- taille unique : 6 pers : 37,50 €

bûche enchantement

bûche noël sous les tropiques

crème mascarpone vanille, tendre biscuit vanille,
croustillant au chocolat blond Dulcey, caramel
moelleux à la fleur de sel
- taille unique : 6 pers : 37,50 €

mousse coco vanillée, compotée de mangue, ananas
et passion, biscuit coco très moelleux
- taille unique : 6 pers : 37,50 €

bûche écureuil
onctueuse mousse aux noisettes, crème au beurre
chocolat, biscuit ministre aux noisettes
- taille unique : 6 pers : 37,50 €

le conseil de votre pâtissier : pour la découpe de votre bûche,
trempez le couteau dans un pot d’eau chaude
nos bûches sont uniquement disponibles
du 21 au 25 décembre

bûche crème pâtissière
tendre génoise garnie d’une crème pâtissière
(kirsch, noisettes ou chocolat)
- tailles disponibles : 4, 6 ou 8 pers
- 5,50 € la personne

bûche crème au beurre
tendre génoise garnie d’une crème au beurre
(kirsch, café ou chocolat)
- tailles disponibles : 4, 6 ou 8 pers
- 5,50 € la personne

bûches et
entremets glacés

nos bûches glacées et entremets glacés
sont uniquement disponibles
du 18 au 25 décembre

suggestions salées

bûche glacée gourmandise

sapin de noël

apéritif ou cocktail dînatoire

nougat glacé au miel, amandes et noisettes
caramélisées, abricots moelleux, sorbet abricot, glace
vanille, dacquoise amandes
- taille unique : 6 pers : 37,50 €

sorbet mangue, glace chocolat inaya, glace vanille
marbrée de caramel à la fleur de sel, biscuit vanille
- taille unique : 6 pers : 37,50 €

- mini wrap* : wrap de volaille comme une salade césar - 2,50 €
- mini sablé agneau menthe* : agneau confit, abricot, crème de

bûche glacée «au coin du feu»
crème glacée pain-d’épices, sorbet orange parsemé
de dés d’orange confite, glace vanille, dacquoise aux
amandes aux zestes d’orange
- taille unique : 6 pers : 37,50 €

bûche glacée korrigan
crème glacée chocolat pure origine tanzanie,
croustillant noisettes et riz soufflé, glace à la vanille de
madagascar et aux noix de pécan caramélisées
- taille unique : 6 pers : 37,50 €

bûche glacée soleil d’hiver
sorbets mangue et framboise, crème glacée vanille
aux amandes, dacquoise amandes
- taille unique : 6 pers : 37,50 €

bûche glacée arabesque
sorbets fraise et citron, crème aux écorces de citron,
meringue française
- taille unique : 6 pers : 37,50 €

papa noël
sorbet framboise, confit de framboises et cranberries,
glace vanille, dacquoise amandes
- taille unique : 6 pers : 37,50 €

les conseils de votre pâtissier :
conservez votre entremets glacé ou votre bûche glacée
au congélateur et placez-le 45mn au réfrigérateur,
dans la boite, avant dégustation
pour la découpe de votre dessert, trempez le couteau
dans un pot d’eau chaude

mignardises et macarons

pour accompagner vos desserts glacés ou le café,
pensez à nos mignardises sucrées et nos macarons !
mignardises - l10, 15 ou 30 pièces
macarons - la pièce : 1,30 € (différentes présentations
possibles pour votre table de fête)

menthe sur un sablé au parmesan - 2,60 €
- mini opéra foie gras* : foie gras d’oie, berawecka et paind’épices- 2,75 €
- mini moricettes garnies* : jambon, truite fumée, comté/salade, salami - 1,95 €
- mini sandwich brioché* : rillette de thon - 2,20€ ou foie gras
d’oie maison - 2,50 € ou fromage - 2,00 €
- mini bretzels*- 1,10 € ou bretzels - 1,85 €
- mini pâté en gelée - 2,30 €
- canapés assortis : foie gras, saumon, thon, mousse de petits
pois et magret, poulet aux légumes, tzatziki plateau de 12 : 19,95 €
plateau de 24 : 35,70 €
plateau de 48 : 67,20 €
- mini salade de pépinettes* : pépinettes (mini pâtes), chorizo,

entrées pour vos tables de fête

opéra foie gras d’oie entier en forme de sapin

agrémenté de fines couches de pain d’épices moelleux
et de berawecka (aux fruits séchés) pour une entrée
originale, raffinée et délicieuse
la pièce : 9,30 €

cachotteries berawecka ou «souvenir de Plombières»

brioche fine garnie de foie gras de canard et de fruits
façon berawecka (figues, noix, abricots, dattes...
au kirsch) ou de fruits façon plombières (pommes,
cédrat...) - la pièce : 9,50 €

piquillos et petits pois - 2,60 €
- mini salade niçoise*: rillettes de thon, haricots, salade, tomates séchées, olives, oeuf, citron - 2,60 €

nos propositions cocktail

- cuillère mayala* : foie gras d’oie maison, chutney de mangue

cocktail 12 pièces - 28,80€ :

et noisettes grillées - 2,65 €
- cuillère asiatique* : queues de langoustines aux poires caramélisées, réduction à la coriandre - 2,65 €
- cuillère caprèse* : tomate cerise et mozarella au basilic - 2,35 €
- brioche surprise : foie gras, saumon, thon, mousse de petits

pois et magret, poulet aux légumes, tzatziki - 36 toasts - 49,00 €

à chauffer
- mini croque monsieur* : cèpes, jambon et comté - 2,15 €

- mini brioches aux escargots* : brioche fine farçie d’un escargot et son beurre aux herbes - 1,60 €
- feuilletés salés assortis : feuilletés et mini quiches 200g : 9,83€ - 350g : 17,20€ - 500g : 24,57€

*minimum de commande de 10 pièces

formules disponibles
les 24/25 et 31/12

- 4 mini wraps volaille
- 4 mini moricettes
- 4 mini opéra foie gras

cocktail 24 pièces - 60,20€ :
- 4 mini wraps volaille
- 4 mini moricettes
- 4 mini opéra foie gras

- 4 cuillères asiatiques
- 4 mini salades pépinettes
- 4 mini sablés agneau

cocktail 12 pièces à chauffer - 17,00€ :
- 4 mini croque monsieur cèpes
- 4 mini brioches escargots
- 4 mini quiches

