
DU PAIN, DES GÂTEAUX, DU CHOCOLAT

ÉCO DÉCISION : ensemble, engageons-nous !

l’édito cœur et savoir-faire
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POUR UN MERVEILLEUX

ET UN HEUREUX NOUVEL AN

RÉVEILLON

Pochons

 Nous profitons de cet éditorial, 
pour remercier nos clients pour 
leur soutien et fidélité. 
Merci à vous de privilégier une 
maison locale et artisanale. 
Nous vous souhaitons de belles 
fêtes de fin d’année, accompa-
gnés de vos proches et de nos 
gourmandises.

Voilà la 57e fête de fin d’année que la Maison Mauranes passe à vos côtés et tout cela a 
commencé au 57 Grand Rue Sapiac.
Nos équipes ont mis, et continueront à mettre, tout leur cœur et savoir-faire dans les produits 
que vous retrouverez durant les fêtes.
Comme chaque année, vous pourrez compter sur les conseils de nos vendeuses et vendeurs en 
boutiques ainsi qu’au standard téléphonique mis à votre disposition (voir au dos).
Ainsi vous pourrez commander votre dessert de fêtes à partager et vos produits traiteurs. Le 
pain et les gâteaux individuels seront en vente dans nos boutiques le jour J en grand nombre.
Retrouvez à l’intérieur de ce journal nos produits de fêtes et au dos les informations pratiques.

Le plus dur sera de choisir ! 

Depuis déja quelques années, nous avons réduit considérablement le gâchis alimentaire grâce à 
une meilleure gestion des produits en magasin, au Too good to go (application de réservation de 
panier anti-gaspi) et à notre partenariat avec Les Restos du Cœur.
Nous avons également mis en place la maximisation de la valorisation de nos déchets en produc-
tion.
A présent nous nous engageons pour la réduction de l’emballage et du suremballage alimentaire.
Retrouvez très prochainement nos poches à pain, cabas et pochons viennoiseries réutilisables en 
vente en boutique dès cette fin d’année.
Ces éco-emballages sont en coton 100% bio, labellisé GOTS, produit par  une entreprise française 
engagée dans une production éthique et responsable.
Ils seront une des alternatives à la fin progressive de nos emballages papiers.
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Mousse au chocolat, 
craquelin praliné et 
glaçage chocolat noir. Bavaroise poires et poires émin-

cées, biscuit cuillère et coulis 
framboise. Enrobée d’un glaçage 
chocolat blanc amandes.

Meringue Française, chantilly au mascar-
pone, fruits rouges et zeste de citron vert.

Mousse au marron, biscuit moelleux aux 
amandes, crème mascarpone vanille et pointe de 
rhum. Enrobée d’un glaçage chocolat lait 
amandes.

Sablé Breton, croustillant 
noisette et mousse 
choco-caramel. Touche de 
fruits exotiques.

Dacquoise coco, gelée mangue-passion, 
croustillant et mousse coco.

Dacquoise aux amandes, 
crème au beurre praliné et 
mélange de fruits secs.

Bûches

Mont Blanc

Impératrice

Piste Blanche

Précieuse
Williamine

Mon
  Beau
     Sapin

5 parts�: 29€

10 parts�: 49€

sans
gluten

8 parts 49€

NOËL

5/6 parts 33€

Neige Enchantée

Quantités limitées
Pour commander : rendez-vous en boutique ou au 05.36.48.01.45
Pour Noël : fin des prises de commandes vendredi 23 décembre à 12h
Pour le réveillon du 31 : vendredi 30 décembre à 12h
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Bûches Glacées

Mangue Passion
Génoise, sorbet mangue 

et sorbet passion

Chocolat framboise
Meringue, crème glacée 

chocolat et sorbet framboise

Omelette Norvégienne
Meringue italienne, 

génoise et glace vanille

Éclair café - Tartelette aux fruits secs  
Tartelette du moment - Succès
Pavé royal - Tartelette au citron

Éclair chocolat

Variés sucrés
35 pièces – 45,50€ Plateau Choux et Macarons 

Café - chocolat - citron - framboise - 
pistache - vanille - praliné noisette

différentes tailles de coffrets disponibles
12 choux caramélisés vanille

et 12 macarons 

Mon petit 
Reine

Plateau Variés sucrés

sans
gluten

Plateau Fetes
35 pièces 48€

Pain surprise
64 sandwiches 49€

Plateau de feuilletés
36 pièces 14€90

Saumon beurre citronné - jambon 
beurre moutarde - chèvre miel noix 
- crème de foie gras

Roulés jambon fromage - Torsades 
au pesto - Croissants aux amandes 
é�lées - Allumettes au fromage - 
Roulés chèvre pavot

Ficelles apéros
3€90

Chèvre et tomates con�tes
/ Chorizo Poivron

www.mauranes.fr Suivez nous

10 parts 49€

Propositions Salées
Boules de Noël

Quantités limitées
Pour commander : rendez-vous en boutique ou au 05.36.48.01.45
Pour Noël : fin des prises de commandes vendredi 23 décembre à 12h
Pour le réveillon du 31 : vendredi 30 décembre à 12h

Puzzle en
chocolat au lait

Vous aimez notre craquelin praliné du Royal ?
Vous allez adorer nos bouchées pralinées. 
Croustillantes et Gourmandes.

24 pièces - 29,90€

5 Toasts Serano
5 Bouchées à la reine saumon - poireau
5 Croq’ blanquette poulet
5 Brochettes crevettes et chorizo
5 Empañadas aux petits légumes
5 Verrines aux courgettes et crumble parmesan
5 Abricots rôtis au lard

Macaron
1€40 l’unité 

12,90€

Chocolat et Praliné

9,90€
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PÉCHÉ MIGNON - Villebourbon LES LOGES - Marché Couvert

MATRAS - Aussonne

LES COULANDRIÈRES

TARN - 82

THÉAS - Tempé lait
1715 Route de Castelsarrasin 82290 Montbeton

2050 Avenue de Fonneuve 82000 Montauban

11 Place Nationale 82000 Montauban

2 Avenue Fernand Belondrade 82000 Montauban

82 Grand Rue Sapiac 82000 Montauban

19 Rue Général Sarrail 82000 Montauban

IMPERATRICE

NEIGE ENCHANTÉE

MON BEAU SAPIN

WILLIAMINE

PISTA BLANCHE

PRÉCIEUSE

MAURANES

Mots mélés

Rendez-vous en boutique
ou passez commande au 05.36.48.01.45 

www.mauranes.fr
Suivez nous

Calendriers fêtes

Ouverture
exceptionnelle

boutique de Théas
Mercredi 21 décembre
Mercredi 28 décembre

Mercredi 4 janvier

Ouverture
exceptionnelle

boutique du Tarn
Jeudi 22 décembre
Jeudi 29 décembre

Jeudi 5 janvier

Veille de Noël
Samedi 24 décembre

Jour de Noël
Dimanche 25 décembre

Ouverture de toutes vos boutiques jusqu’ à 19h (17h aux loges)

Ouverture de toutes vos boutiques jusqu’ à 13h

St Sylvestre
Samedi 31 décembre Ouverture de toutes vos boutiques jusqu’ à 19h (17h aux loges)

Jour de l’an
Dimanche 1er janvier Toutes les boutiques seront fermées
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