
Nos menus de Noël 30€/pers.

Ouvert du mardi au samedi de 7h à 19h 
Le dimanche de 8h à 19h

Foie gras de canard ou Saumon fumé 

Carré de veau sauce crème, champignons et marrons 
ou

Suprême de pintade roulée farcie 
Accompagné de spaetzle à la cannelle et d’une 

poêlée de légumes.

Une part de bûche au choix.

• Mini malicette fourrée 1,40€ pièce
• Mini malicette nature 0,80€ pièce 
• Grande malicette nature 1,50€ pièce 
• Pain surprise garni campagne avec ou sans noix
 4p : 13,60€
 6p :  20,40€
 8p : 27,20€
• Pâté lorrain 4€ pièce 
• Quiche lorraine 3,50€ la part 
• Quiche aux légumes 3,50€ la part 
• La planchette
   assortiment de fromages et de charcuteries
  petite : 10€
 moyenne : 20€
 grande : 40€

Nous vous proposons également du foie 
gras, du saumon fumé et du magret de 

canard, disponibles au magasin.

Notre carte 
Traiteur

Nos bredele de Noël 100g : 4€ 250g : 10€
Nos pains d’épices 5€ 
Nos marrons glacés 12,50€ la boîte de 6

Nos confitures (fraises, mirabelles, quetches-cannelle, 
coings et gelée de coings) sont disponibles à la 
boutique.

Nos chocolats : boules pralinés, bretzels, orangettes, 
mendiants, florentins et également nos fritures et 
moulages de noël vous attendent pour faire plaisir 
aux petits comme aux grands.

Nous vous proposons également nos 
macarons :

9€  les 6 / 18€ les 12
Nos parfums : vanille, chocolat, caramel, framboise, 

cassis, pistache et citron. 

Nos gourmandises 
sucrées

Toute l’équipe PhilGood vous 
souhaite de passer de belles 

Fêtes de fin d’année !

Pensez à passer vos commandes 

Afin de mieux vous servir, merci de passer vos 
commandes avant :
• le 22 décembre pour Noël 
• le 29 décembre pour Nouvel An
Fermé le 25 et 26 décembre

Les commandes suivantes seront honorées selon 
disponibilité. 



Buche vanille
biscuit roulé et crème mousseline à la vanille.

Buche café
biscuit roulé et crème mousseline au café.

Buche chocolat
biscuit roulé et crème mousseline au chocolat.

Buche au kirsch
biscuit roulé et crème mousseline vanille au kirsch.

4p : 17,60€
6p : 26,40 €
8p : 35,20€

4,40€/pers.

La bûche 
Forêt Noire 
mousse chocolat, mousse 
kirsch, cerise et chantilly.

Nos Bûches création

Parfums glacés
vanille, café, chocolat, cookies, banane, pistache

Sorbets
fraise, framboise, melon, passion, pêche sanguine 

6p : 28,20€
8p : 37,60€

10p : 47,00€
12p : 56,40€

Nos Vacherins glacésNos Bûches 
traditionnelles 4,70/pers (2 parfums au choix) 

La bûche Phil Good
mousse mascarpone et 

framboise. 

4,50€/pers. -  4p : 18€ / 6p : 27€ / 8p :  36€

La bûche exotique 
mousse coco, mousse passion.

La bûche trio de chocolat
génoise chocolat et mousse chocolat noir, 

lait et ivoire .

La bûche infiniment praliné
mousse pralin pain d’épice, compotée de 

coings et mousse vanille.


