
1 rue de la Mairie 33760 TARGON
05 57 34 40 28

Sandrine & Dominique MOULINE 
Maître Artisan Boulanger Pâtissier 

Chocolatier Glacier
 et son équipe vous présentent 

La CARTE 
des Fêtes



Nos Pains Spéciaux
LA TRADITION 250 g..............................1.05 €
Un pain de Tradition Française (sans additif), sur levain, au bon goût de froment, 
issu de farine Label Rouge. 

LA BAGUETTE A L’ANCIENNE 200 g............1.15 €
Faite avec une farine issue de l’agriculture biologique au levain.

LA BAGUETTE CEREALES  200 g..............1.30 €
Un mélange de farines de blé, de seigle, d’orge, de riz, d’épeautre, de sarrasin et de 
maïs. Il contient des graines de millet, lin brun et jaune, tournesol et pavot. 
Son goût aux multiples saveurs est exceptionnel et original.

LE PAVE CEREALES 300 g........................2.00 €
Un pain aux saveurs généreuses de graines et de céréales. 
Savourez ce pain, riche en céréales, tranché au petit déjeuner en tartines 
gourmandes…

LA TOURTE A L’ANCIENNE 500g..........................3.00 €
Un pain issue d’une farine biologique moulue sur meules de pierre à l’ancienne, fait 
au levain.

LE SEIGLE 300 g ......................................1.60 €
Un mélange de farines de seigle et de froment. C’est l’ami des fruits de mer.

LE RUSTIQUE 300g.................................1.80 € 
Une boule rustique à base de farine de blé et de seigle, avec des graines de 
tournesol et de lin, et du malt d’orge et de seigle. Très bonne conservation.

LA MEULE GOURMANDE 300g...............2.80 €
Une farine de campagne et de châtaigne mariée aux notes gourmandes et 
automnales de noix, pommes et raisins.

LE PAIN AUX FIGUES 300g.....................2.80 € 
Découvrez l’originalité de ce pain avec ses saveurs de céréales et de figues, idéal 
pour vos repas de fêtes.

Nous vous proposons aussi :          Le pain de mie tradition......................3.00€ pièce
         Le pain serviette de tradition..............0.55€ pièce
         Le pain serviette de campagne...........0.60€ pièce

Nous fabriquons aussi toute l’année, du pain issu de l’agriculture biologique, 
du pain d’épeautre, du pain sans gluten.

Et nos viennoiseries sont faites maison tous les jours avec une farine Label Rouge.



Nos Gourmandises
LES MACARONS    Les 150 g : 6.00 €
Pour accompagner thé, café, champagne, 
glace, etc....

LES LUNCHS SUCRES  La pièce : 1.20 €
Assortiments de mini- pâtisseries.

LES CANNELES  
Le mini cannelé : 0.70 €   
Les 10 mini-cannelés : 6.00 € 

LES DIAMANTS D’ENTRE DEUX MERS 
La boîte de 150gr : 5.40€
Spécialité maison. Biscuits sablés aux raisins macérés au vin liquoreux.

LA TOURTE TARGONNAISE 
La pièce 350gr : 6.80€
Moelleuse et savoureuse eu rhum raisin ou myrtille.

LE PANETTONE  La pièce : 12.50 € 
Brioche très moelleuse et parfumée aux écorces d’orange et de cédrat.
A décourvir absolument.

LE PAIN D’EPICES La Pièce 250 gr :  6.80 €

Nos Apéritifs
LES PETITS LUNCHS SALES  0.60 € pièce
Variétés assorties de feuilletés

LES PETITS LUNCHS LUXE 1.20 € pièce
Toasts avec fois gras, saumon, asperge, 
crevette etc...) .En prévoir 5 par personnes



Nos Chocolats
Pour vos cadeaux de fin d’année : clients, salariés, 
famille ou amis, nous vous proposons nos 
ballotins de chocolats maison et notre sélection.

Nos chocolats sont de : Qualité 
supérieure 100% pur beurre de cacao, sans lécithine de soja

 Engagement de qualité, ingrédients nobles.

N’hésitez pas à nous contacter, nous trouverons ensemble, 
la solution la plus adaptée à votre goût et à votre budget. 

                    
Chocolats au détail....................................7.00 € les 100g

Ballotin garni de chocolats maison :
Le ballotin de 170 g....... 14.40 €
Le ballotin de 250 g....... 20.20 €
Le ballotin de 375 g........29.15 €

Retrouvez toute notre gamme de chocolats au détail, comme les Guinettes, les 
orangettes, les croquants, le tendresse au caramel demi sel coulant, le cannelé au 
vieux rhum de 12 ans d’âge et bien d’autres encore à découvrir et à déguster.....

Un grand choix en magasin de présentations diverses pour offrir.

Nous fabriquons aussi NOS TABLETTES DE CHOCOLAT aux notes aromatiques 
différentes et exceptionnelles selon l’origine de la fève de cacao, issue de 1er cru de 
plantation. (Mexique, Colombie, St Domingue, São Tome, Madagascar). 
Des pourcentages de cacao différents pour tous les goûts.
A découvrir absolument pour les amateurs de bon chocolat.

Nous vous proposons aussi des marrons glacés, pâtes de fruits, raisins dorés au 
Sauternes, amandes et noisettes chocolatées etc…

Pour Pâques, nous fabriquons aussi tous nos moulages.

Le ballotin de 500 g........38.10 €
Le ballotin de 650 g........48.90€



Nos Spécialités de Bûches ou Entremets
Prix par pers. : 3.50€  en bûche de 4 ou 6 ou 8 pers.

L’ECUREUIL  
Saveur gourmande d’une crème praliné et d’un caramel chocolaté au beurre 
salé sur un biscuit noisette.

LE DOMINIQUE  Bavaroise onctueuse et douce au caramel sur un lit de 
pommes caramélisées et flambées au calvados et son biscuit viennois.

LE WILLIAM  Savoureux mélange de bavaroise à la poire et chocolat noir sur 
son biscuit viennois.

LE CRAQUISSIME La puissance du chocolat noir avec son coeur croquant au 
praliné sur sa dacquoise amande.

LE ROYAL Subtil mélange d’une crème au café et son bavarois chocolat noir 
sur sa dacquoise amande.

LE TROPICAL La fraîcheur fruitée d’une bavaroise passion et fruits rouges sur 
sa dacquoise amande.

LE SUPRÊME Mariage fondant du bavarois chocolat noir, lait, et blanc sur un 
biscuit viennois.

LE NID D’ABEILLE Bavaroise onctueuse au miel, sublimée par ses morceaux 
de pêches et de framboises avec son biscuit amande, craquant de chocolat 
et de fruits secs.

LE ROUSSILLON Subtil mélange fruité du bavarois à l’abricot et de la douceur 
du nougat sur son biscuit dacquoise amande.

L’ENTRE DEUX Marmelade de griottes au cœur d’une bavaroise fruitée et 
légère à la framboise et d’une crème vanille sur un biscuit amande.

LE TENDRESSE L’onctuosité et la douceur d’une bavaroise vanille et chocolat 
lait avec son coeur crémeux fondant au caramel demi-sel sur son biscuit 
noisette.



Nos Bûches et Entremets
TRADITIONNELS 
Prix par pers. : 3.20€ en bûche de 4 ou 6 ou 8 pers.

Les Crèmes Pâtissières Légères. Un seul parfum par bûche.
Vanille, café, chocolat, praliné, Grand-Marnier 

Les Crèmes au Beurre Mêmes parfums que les pâtissières

La Forêt Noire Génoise, chocolat, chantilly, griottes.

La Forêt Blanche Génoise, chantilly, framboises.

La Fruitty Génoise, crème pâtissière ou chantilly, fruits.

SPECIALITES GLACEES
LE PANIER DE CEPES 4.00 € / pers 
Vanille, chocolat .

L’OMELETTE NORVEGIENNE 3.50 € / pers en 4,6 ou 8 pers.
Vanille

LE VACHERIN 3.50 € / pers en 4,6 ou 8 pers.

LES BÛCHES GLACEES 3.50 € / pers en 4,6 ou 8 pers.
Parfums au choix : 
Vanille café    
Vanille chocolat  
Vanille grand-marnier
Vanille praliné 
Vanille fraise 
Vanille framboise
Passion framboise  
Poire chocolat

Les desserts glacés sont à 
commander au minimum 8 
jours avant la date prévue. 
Un grand choix vous sera 
présenté en magasin.



1 rue de La Mairie 33760 TARGON
05 57 34 40 28

 A VOTRE SERVICE
Retrouvez-nous sur internet

sur Google tapez maison mouline targon 
ou instagram : maison mouline

Afin de répondre au mieux à vos exigences, passez votre commande le 
plus tôt possible. Merci de votre compréhension.

HORAIRES DU MAGASIN
Le magasin est ouvert de 6H00 à 12H45 et de 15H à 19H30

Les commandes sont à retirer
les 24 et 31 décembre avant 18h 

et le 25 décembre avant 12h
MAGASIN FERME  : LE 1er JANVIER 2019

 ________________________________________

Votre commande
Votre nom : __________________________________________________
     
Date pour laquelle vous désirez votre commande :___________________
Votre n° de téléphone :_________________________________________
Votre email :_________________________________________________
Votre commande de pain :_______________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 
Votre commande de dessert ou autres :
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Pensez à bien précisez les quantités, le nombre de personnes, et les parfums 

pour les bûches ou entremets.

Toute l ’ équipe vous souhaite de Joyeuses Fêtes



1 rue de la Mairie 33760 TARGON
05 57 34 40 28

Charte qualité 

Je suis un ARTISAN, je suis PASSIONNÉ, je TRAVAILLE avec mes mains, 
je TRANSMETS MON SAVOIR, je refuse la facilité,

je DÉFENDS les valeurs de mon métier
 en fabriquant artisanalement avec toute mon équipe, 

ICI DANS MA BOULANGERIE
les pains, viennoiseries, pâtisseries, biscuits, glaces et chocolats.

Afin de vous satisfaire, nous sélectionnons, pour vous, les meilleures 
matières premières pour nos fabrications : des farines Label Rouge pour 

le pain de tradition et les viennoiseries, du vrai beurre, de la vanille de 
Madagascar, et du chocolat de qualité supérieure, etc.....

artisanal

.

   
ici  

c’est  100%
.




