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Prestige Gourmand
pour vous apporter à chaque instant

une nouvelle émotion gastronomique.



Notre groupe continue de grandir pour être plus proche de vous.

Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site. 
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Boulangerie du Carrefour
Avenue des Communes Réunies 2

1212 Grand-Lancy
022 794 15 64

Boulangerie des Ormeaux
Route de Chancy 28

1213 Petit-Lancy
022 792 24 34

Perly Gourmand
Route de Saint-Julien 285

1258 Perly
022 771 21 81

Au Croissant Timbré
Rue du Vieux Four 35

1288 Aire-La-Ville
022 757 06 27

Saveurs du Coeur
Rue de Bernex 291

1233 Bernex
022 757 17 72 

La Causette
Rue Pré de la Reine 26

1236 Cartigny
022 756 09 76

Place Gourmande
Chemin des Hutins 5 

1232 Confignon
022 757 60 38

Pause Gourmande
Route de Frontenex 33

1207 Genève     
022 700 77 24

Prestige Gourmand
Rue des Charmilles 2

1203 Genève
022 344 49 78

Pause Gourmande
Chemin Daniel Ihly 10

1213 Petit-Lancy
022 792 97 01

4 Fontaines
Chemin de l’Argilière 2

1234 Vessy
022 784 48 00

Pause Gourmande
Place des Aviateurs 2
1228 Plan-les-Ouates

022 794 30 10  

Pause Gourmande
Chemin de Compostelle 2

1212 Grand Lancy
022 342 42 54

Pause Gourmande
Avenue des Grandes Communes

1212 Onex
022 870 08 60

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Nos magasins partenaires
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Nous nous ferons un plaisir de recevoir vos commandes

Où nous trouver

Production 100% Genevo

ise



BOULANGERIE

farine de céréales, graines de lin, 
tournesol, sésame, flocon d’avoine,
sel, levure, soja

300 gr                              Prix 4.30

Tradilin

farine mi-blanche, farine de blé, 
sel, levure, levain déshydraté

250 gr                Prix 3.30

Jubilé Rustique
farine mi-blanche, farine de blé,
sel,  levure, levain déshydraté, 
olives

250 gr                Prix 3.50

Jubilé aux Olives

farine mi-blanche, farine de blé, 
sel, levure, levain déshydraté

140 gr                    Prix 2.10
250 gr                 Prix 3.00
400 gr                 Prix 4.20

Jubilé
il renferme tous les sel minéraux, 
magnésium, vit B1 et B2, 
acides aminés, farine d’épeautre,
trace de farine de blé

400 gr                 Prix 4.90

Epeautre Pur
farine de blé tendre, farine de 
seigle, graines de lin, orge,
avoine, millet, sarazin, épeautre

400 gr                Prix 4.30

Pain 10 Céréales

farine de blé tendre,
farine de seigle, sel
iodé, levure

250 gr                 Prix 3.00
400 gr                 Prix 4.00

Pain PaysanPain Maïs
farine mi-blanche, farine de maïs, 
graines de tournesol, épices, 
sel, levure, huile de tournesol

350 gr                 Prix 4.30

farine de blé tendre, 
farine de seigle, sel iodé, 
levure, noix

250 gr                            Prix 4.70

Pain Noix

farine de blé et de seigle,
graines de lin, tournesol, sésame, 
levain sec, soja, levure, sel

400 gr                   Prix4.30

Crusta du Patron
farine de blé, farine de seigle, 
abricots, pruneaux, figues, noix,
raisins, sel, levure

400 gr                             Prix 5.70

Pain de Seigle aux Fruits

farine mi-blanche, Inuline de 
chicorée, graines de tournesol, lin
et courge, flocon d’avoine, extrait 
de pomme, dextrose, germe de blé, 
farine de malte d’orge, vitamine 
(folacine), sel, levure

Pain Balance

350 gr                                 Prix 4.20



BOULANGERIE

farine mi-blanche,
sel, levure, son d’avoine 

45 gr                Prix 1.20

Ballon Croix Suisse
farine fleur, sucre,
sel, œuf, levure, beurre
lait

60 gr                Prix 1.50

Pain Hamburger

Jocko
farine mi-blanche,
sel, levure

120 gr                 Prix 1.30

Ballon Noix 
farine de blé tendre,
farine seigle, sel iodé,
levure, noix

60 gr                  Prix 2.00

farine mi-blanche,
sel, levure, sésame

45 gr                 Prix 1.20

Ballon Mi-BlancBallon Sésame
farine mi-blanche,
sel, levure, sésame

45 gr                Prix 1.20

Pain Mi-Blanc
farine mi-blanche,
sel, levure

500 gr                 Prix 3.80
1 kg                                     Prix 5.80

farine mi-blanche,
sel, levure

250 gr                Prix 2.80

Parisienne
farine mi-blanche,
sel, levure

250 gr                Prix 3.00

Grignette

farine mi-blanche,
sel, levure

160 gr                Prix 2.30

Ficelle
farine mi-blanche,
sel, levure

160 gr                Prix 2.30

Ficelle Pavot



VIENNOISERIE

Croissant aux Amandes
farine fleur, beurre, margarine, 
sel, eau, crème d'amande
                 
                                          
               Prix 2.80

Pain au Sucre
farine fleur, lait, beurre
sucre, sel iodé, œuf, 
levure, sucre grêle

45 gr                Prix 2.50

Brioche Tête
farine fleur, lait, beurre
sucre, sel iodé, œuf, 
levure

45 gr                 Prix 2.40

Escargot Vanille
farine fleur, lait, beurre,
sucre, levure, sel iodé,
œuf, crème vanille,
raisins sec
200 gr               Prix 2.80

Pain Vanille
farine fleur, lait, beurre,
sucre, levure, sel iodé,
œuf, crème pâtissière

70 gr                 Prix 2.80

Croissant céréales 
farine fleur, farine, lait, 
multicéréales, sel, sucre, 
beurre, levure, œuf
 
80 gr                Prix 2.30

Croissant Pur Beurre 
farine fleur, lait, 
beurre, sucre, levure, 
sel iodé, œuf
60 gr                 Prix 1.80

Croix Vanille
farine fleur, lait, beurre, sucre, 
levure, sel iodé, œuf, crème 
pâtissière, sucre grêle
80 gr                Prix 2.60

Brioche Chocolat
farine fleur, lait, beurre,
sucre, sel iodé, œuf, levure, 
goutte de chocolat
60 gr                Prix 2.50

Pain au Chocolat Ragusa
farine fleur, lait, beurre, sucre, 
levure, sel iodé, œuf, barre de 
chocolat ragusa, vermicelle et 
noisette concassée 
80 gr                 Prix 2.90

Pain au Chocolat Praliné
farine fleur, lait, beurre,
sucre, levure, sel iodé, œuf, 
barre de chocolat praliné, 
noisette concassée
80 gr                 Prix 2.80

Pain au Chocolat noir
farine fleur, lait, beurre,
sucre, levure, sel iodé,
œuf, barre de chocolat

80 gr                Prix 2.50



VIENNOISERIE

Mini Croissant 
farine fleur, lait, beurre,
sucre, levure, sel iodé, œuf

35 gr                Prix 1.20

Tresse
farine fleur, sucre, sel iodé, beurre, 
levure, lait, œuf

160 gr                 Prix 4.80
320 gr                 Prix 6.20

Chausson aux pommes
farine fleur, beurre, margarine,
sel, compote de pomme
 
                                    
               Prix 3.10

Délice
farine fleur, sucre, 
sel, beurre, levure, lait,
œuf, eau, sésame, pavot

70 gr                Prix 1.30

Pain au Lait long
farine fleur, beurre,
levure, sel iodé, sucre,
œuf, lait
60 gr                 Prix 1.70

Pain Fendu
farine fleur, beurre,
levure, sel iodé, sucre,
œuf, lait
60 gr                Prix 1.70

Pain Anglais
farine fleur, lait, beurre,
sucre, levure, sel iodé, œuf
225 gr                 Prix 4.00

Mini Escargot
farine fleur, lait, beurre,
sucre, levure, sel iodé, œuf, 
crème vanille, raisins secs

35 gr                Prix 1.30

farine fleur, levure, lait, sucre, 
beurre, œuf, safran
250 gr Prix 6.70

Cuchaule
farine fleur, lait, levure, sel, 
huile de tournesol
300 gr

Tessinois

Prix 4.30

Mini Pain au Chocolat 
farine fleur, lait, beurre,
sucre, levure, sel iodé,
œuf, barre chocolat

35 gr                 Prix 1.30

Taillaule Chocolat blanc ou raisins 
farine fleur, lait, beurre,
sucre, levure, sel iodé,
œuf, chocolat blanc ou raisins
250 gr                 Prix 5.50



PÂTISSERIE

biscuit, pain de Gènes, fruits rouges,
crème brulée, pistache, confit de
fraise et mousse chocolat blanc

Douceur Fraise

génoise, crème légère, fruits divers
(selon saison)

Paradis aux fruits

Mousse 3 Chocolats
biscuit amande chocolat,
mousse chocolat noir, lait et blanc

Millefeuille
feuilletage, crème pâtissière vanille,
fondant, confiture de framboise

Bavarois Framboise
biscuit amande, mousse framboise, 
confiture framboise

San Marco
génoise nature, crème aux œufs 
caramélisée, crème diplomate, crème 
chantilly

biscuit japonais, amande, mousse 
chocolat noir, poudre chocolat cacao

Truffé au Chocolat
4 pers. Prix 25.00
6 pers. Prix 35.00
8 pers. Prix 44.00

4 pers. Prix 25.00
6 pers. Prix 35.00
8 pers. Prix 44.00

Bavarois Passion
biscuit amande, mousse passion,
décor fruits

4 pers. Prix 25.00
6 pers. Prix 35.00
8 pers. Prix 44.00

4 pers. Prix 25.00
6 pers. Prix 35.00
8 pers. Prix 44.00

4 pers. Prix 25.00
6 pers. Prix 35.00
8 pers. Prix 44.00

4 pers. Prix 25.00
6 pers. Prix 35.00
8 pers. Prix 44.00

4 pers. Prix 25.00
6 pers. Prix 35.00
8 pers. Prix 44.00

4 pers. Prix 25.00
6 pers. Prix 35.00
8 pers. Prix 44.00



PÂTISSERIE

Tarte Citron
fond de pâte sablée, crème au citron pâte à gâteau, crème

pâtissière ou crème d’amande, 
abricots ou pruneaux

Tarte Abricots ou Pruneaux

4 pers. Prix 11.50
6 pers. Prix 16.00
8 pers. Prix 34.20

pâte sablée, crème flan nature,
se décline en flan abricot, myrtille
selon saison                                          8 pers. Prix 40.00

Flan Nature

pâte sablée, crème d’amande, 
ganache chocolat, poires                          
       4 pers. Prix 16.00

Tarte Poire Chocolat

pâte sablée, crème pâtissière,
fruits de saison

Tarte aux fruits de saison

pâte à gâteau, compote de 
pomme, pommes en tranche

Tarte aux Pommes
4 pers. Prix 11.50
6 pers. Prix 16.00
8 pers. Prix 34.20

4 pers. Prix 18.50
6 pers. Prix 24.50

TTarte Abricots ou Pruneauxarte Abricots ou PruneauxTTarte Abricots ou PruneauxTTTTarte Citronarte CitronTTarte CitronTT

4 pers. Prix 19.00
6 pers. Prix 22.00



PÂTISSERIE

farine, oeuf, sucre, sel, crème double,
levure, beurre, rhum, aromate
400 gr
                                          Prix 10.00

Cake

Mousse 3 Chocolats
biscuit amande chocolat,
mousse chocolat noir, 
lait et blanc

biscuit japonais amande, mousse 
chocolat noir, poudre 
chocolat cacao

Truffé au Chocolat

sucre, œuf, ganache chocolat, 
beurre, farine

Moelleux Chocolat 

Douceur fraise
biscuit, pain de Gènes, fruits rouges,
crème brulée pistache, confit de
fraise et mousse chocolat blanc

biscuit amande, mousse passion,
décor fruits

Bavarois Passion 

pâte sablée, ganache chocolat, 
fondant

Carac Chocolat Bavarois Framboise
biscuit amande, mousse framboise,
confiture framboise

pâte à baba, alcool de rhum,
chantilly et décor aux 
fruits de saison

Baba au RhumEclair Café
pâte à choux, crème pâtissière,
(aromatisée café),
fondant café

Eclair Chocolat
pâte à choux, crème pâtissière,
(aromatisée chocolat),
fondant chocolat

Tartelette Citron
fond de pâte sablée, crème citron

Tartelette fruit
fond de pâte sablée, crème 
pâtissière et fruits de saison

fond de pâte sablée, crème citron,
meringue

Tartelette Citron Meringué

Prix 4.30 Prix 3.90 Prix 4.20

Prix 4.00 Prix 4.00 Prix 4.30

Prix 4.50 Prix 3.80

Prix 4.30

Prix 4.30

Prix 4.30

San Marco
génoise nature, crème aux œufs 
caramélisée, crème diplomate,
crème chantilly

Prix 4.30

Prix 4.30 Prix 4.30

clair Caféclair Café



génoise chocolat | mousse chocolat 
chantilly | copeaux chocolat lait

FORÊT NOIRE

PÂTISSERIE

Mignardise la pièce 2.50
Plateau de mignardises de 35 pièces 76.00

Tous nos gâteaux sont personnalisables 
Anniversaires • Mariages • Baptême ou autre

Mis à part le Douceur fraise, 
nos gâteaux peuvent aller jusqu'à 50 personnes.

4 Personnes - 25.00
6 Personnes - 35.00
8 Personnes - 44.00

Le Classique



CHOCOLAT
CITRON

PISTACHE
FRAMBOISE

MOKA

CONFISERIE

Macarons
2.00 CHF la pièce



GLUTEN FREE

SANS GLUTEN

Forêt noire
biscuit chocolat sans gluten 
et sans lactose: crème de riz,
agar-agar, sucre de canne,
oeufs, chocolat, lait d’amande,
amidon (maïs, pomme de terre)

                 Prix 5.00

Mousse chocolat caracas
sans gluten et sans lactose:
oeufs, sucre de canne, chocolat,
jus de riz, crème de riz, cacao 
en poudre, agar-agar
                                            

                                            Prix 5.00

Éclair chocolat
pâte à choux et crème pâtissière
sans gluten et sans lactose: farine
de riz, farine de chataîgne, oeufs,
sucre, sel, beurre, lait d’amande,
amidon (maïs, pomme de terre),
chocolat, glucose
                 Prix 4.60

Paris-Istanbul
pâte à choux et crème pâtissière 
pistache sans gluten et sans lactose:
farine de riz, farine de chataîgne,
oeufs, sucre, sel, beurre, lait d’amande, 
amidon (maïs, pomme de terre),
pâte de pistache, amandes éffilées
                Prix 4.60

Tartelette pomme
pâte sablée sans gluten: farine de riz,
farine de chataîgne, amidon (maïs,
pomme de terre), oeufs, sucre, sel,
poudre d’amande, beurre, pommes,
cannelle
   Prix 4.50

Tartelette abricot
pâte sablée sans gluten: farine de riz,
farine de chataîgne, amidon (maïs,
pomme de terre), oeufs, sucre, sel,
poudre d’amande, beurre, abricots
   
                    Prix 4.50



TRAITEUR

Pâté en gelée
Prix 4.10 pièce

Mini quiche/pizza
Prix 2.50 pièce

Ramequin fromage
Prix 4.10 pièce

Croissant jambon
Prix 3.90 pièce

Vienne en cage
Prix 4.20 pièce

Feuilletés salés
Prix 6.50 /100 gr
minimum 300 gr

Plateau de Canapés
Prix 2.60 pièce

minimum 20 pièces
Prix 2.70 pièce
Navette garnie

Taillé aux Greubons
farine de froment,  greubon 25%,

eau, graisse végétale, sel iodé, levure
125 gr              Prix 3.40

Pain Cigare 

Pain Caviar 

farine, oeuf, sucre, sel, levure,
beurre, lait

130 gr       Prix 3.00 

250 gr       Prix 5.00 

variété selon saison
32 cm Prix 38.00

Tarte quiche
variété selon saison

Prix 5.50 pièce

Quiche individuelle

Pain décoré et garni: 1.5 kg      89.00

Pain surprise

Pour plus de choix contactez-nous.

109.002.5 kg  



GLUTEN FREE

SANS GLUTEN

Pain wellness
amidon (tapioca pomme de terre
et maïs ) farine (riz, soja, chataîgne,
guar) poudre à lever, bicarbonate 
de sodium, xanthan, sel

340 gr   Prix 5.70

Pain aux olives
olives, huile d’olive, amidon
(tapioca, pomme de terre et maïs)
farine (riz, soja, chataîgne, guar)
poudre à lever, bicarbonate de 
sodium, xanthan, sel
340 gr   Prix 5.90

Pain multicéréales
farine (sarrasin, riz), graines
(tournesol, lin, sesame), semoule
de maïs, sel, blancs d’oeufs, levure,
huile de colza, cacao en poudre,
gomme de guar, acide citrique
340 gr   Prix 5.90

Pain sandwich wellness
amidon (tapioca pomme de terre
et maïs ) farine (riz, soja, chataîgne,
guar) poudre à lever, bicarbonate 
de sodium, xanthan, sel

150 gr   Prix 2.00

Sandwich olives
olives, huile d’olive, amidon
(tapioca, pomme de terre et maïs)
farine (riz, soja, chataîgne, guar)
poudre à lever, bicarbonate de 
sodium, xanthan, sel
150 gr   Prix 2.00

Sandwich cumin
amidon (tapioca, pomme de terre,
maïs), farine (riz, soja, chataîgne, guar),
poudre à lever, bicarbonate de sodium,
xanthan, sel, graines de cumin

150 gr   Prix 2.00

Pizza GlutenFREE
pâte à pizza sans gluten: farine
de riz et sarrasin, huile d’olive,
gomme de guar, xanthan,
sauce tomate,
Garnitures diverses
  Prix 6.50

Mini cake citron ou abricots
farine (riz, chataîgne), lait d’amande,
sucre, sel, gomme de guar, oeufs,
beurre, amidon(maïs, 
pomme de terre), zeste de citron,
citrons ou abricots confits
80 gr   Prix 4.50

Mini cake aux raisins et fruits confits
farine (riz, chataîgne), lait 
d’amande, sucre, sel, oeufs, gomme
de guar, beurre, amidon (maïs,
fécule de pomme de terre), raisins 
secs, fruits confits, rhum
80 gr   Prix 4.50

Mini cake au chocolat
farine de riz, amidon (maïs,
pomme de terre), chocolat,
oeufs, sucre, sel, beurre, lait 
d’amande, poudre d’amande,
pépites de chocolat
80 gr   Prix 4.50

Brownie
farine de riz, amidon (maïs,
pomme de terre), chocolat,
oeufs, sucre, sel, beurre,
lait d’amande, poudre de 
noisettes, noix de pecan
80 gr   Prix 4.50

Mini cake figues
farine (riz, chataîgne), lait 
d’amande, sucre, sel, oeufs, 
gomme de guar, beurre, amidon 
(maïs, fécule de pomme de terre), 
figues
80 gr   Prix 4.50




