AS Bakery
214, Rue Théodore Verhaegen
1060 Bruxelles
Tel - Fax : 02/537 72 25
Email : contact@asbakery.be
Livraison : 3.00 €
Toute livraison gratuite à partir de 25 €
Pour toute commande personnalisée, veuillez
commander 48 heures à l’avance

Patel nata
Torta de orange
Torta de limao
Torta de choco

1.10 €
1.80 €
1.80 €
1.80 €

GATEAU (en longueur) - GEBAK (in de lengte)
Javanais
Misérable
Framboisier
Passion
Chocolat au lait praline

4,00 € p.p
4.00 € p.p
4.00 € p.p
4.00 € p.p
4.00 € p.p

Matadi
Biscuit chocolat - mousse au chocolat
Chocolade biscuit - chocolade mousse
Forêt Noire - Zwarte Woud

4.00 € p.p
4.00 € p.p
4.00 € p.p

Tiramisu
Profiterol

Feuilleté
Pommes
Poires
Abricots

2.50 €
2.50 €
2.50 €

Tartelettes
Riz
Cerise
Cassonade
Sucre blanc pommes
Abricot amande
Pommes ammande
Pommes crumbe

2.50 €
2.50 €
2.50 €
2.50 €
2.50 €
2.50 €
2.50 €

Bourdalou
Poire
Cerise
Abricot.
Myrtilles ou fruit des bois
Chocolat noix de pécan.
Crème de noix café
Poire chocolat

2,75 €
2,75 €
2,75 €
2,75 €
2,75 €
2,75 €
2,75 €

Croute au fruit frais de saisons
Fraise.
Framboise
banane
Macédoine.
citron meringué.

GATEAU INDIVIDUEL – GEBAKJES

3.25 €
3,50 €

2,95 €
2,95 €
.2.95 €
2,95 €
2,95 €

Éclair
Vanille
Chocolat
Moka
Boule de Berlin / Berlijnse
Donuts
Matton / Mattetaart
Frangipane
Carré confiture
Bombe chocolat amer
Bombe chocolat au lait praliné
Bombe bavarois framboise

1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,95 €
1,95 €
1,95 €
3.25 €
3.25 €
3.25 €

VIENNOISERIES (COUQUES)

Couques chocolat double
Couques chocolat
Couques au beurres.
Couques au beurre raisin.
Croissant
Huit.
Suisse.
Frangipane.

1,40 €
1.20 €
1.20 €
1.20 €
1.20 €
1.40 €
1.40 €
1.40 €

Tortillon.
Carré crème.
Carré créme chocolat
Gosette.pommes
Croissant amande
Couque réduction
Sandwiches.
Sandwiches réduction
Baguettes française
Baguette 1m.
Cake chocolat à la ganache.
Cake nature / chocolat./marbré/pommes
Cake moelleux maison.

1.20 €
140 €
1.40 €
1,95 €
1,85 €
0,80 €
0,60 €
0,40 €
1,65 €
1,80 €
1.95 €
1.75 €
1.75 €

TARTES et CROUTES au FRUITS FRAIS
Pommes tranches (crèmes pâtissière)
Grand-mère (crèmes p., pommes, raisin, cannelles,

1..95 €
2.25 €

cassonades)

Couvertes
Normande (crème. p., rhum raisin, com-pomme, franchipane)
Soufflé au pomme (patte à croûte, abricot, cr. d’amande, com-

1,95 €
1,95 €
1,95 €

pomme)

Flan Suisse (feuilleté pomme, composition flan au rhum)
Feuilleté au pomme (feuilleté, cr. d’amande, pomme, lait

1,95 €
1.95 €

d’amande)

Tartes au poires
Flan suisse au poire (feuilleté, cr. p., poire, flan au rhum)
Bourdalou poire (patte grâce, cr. d’amande au poire)
Feuilleté au poire (feuilleté, cr. d’ammande, poire, lait

1,95 €
1,95 €
1,95 €

d’amande)

Poire chocolat (croûte cr. d’amande, poire, chocolat)

1,95 €

Tartes au cerises
Tarte cerise
Tarte cerise couverte
Bourdalou cerise (patte grâce, cr. d’amande, cerise)
Clafoutis cerise (patte grâce, cerise, flan au massepain)

1,95 €
1,95 €
1,95 €
1,95 €

Tartes au abricot
Tarte abricot
tarte abricot couverte
Croûte abricot (croûte au amande, abricot)
Feuilleté abricot (feuilleté, cr. p., abricot)

1,95 €
1,95 €
1,95 €
1,95 €

Tartes au sucres
Tarte cassonade.
Tarte sucre blanc pomme (sucre s0, chantilly, pomme)

1,85 €
1,95 €

couverte

Tartes au riz
Tarte au riz.
Tarte au riz macaron

1,95 €
2.50 €

Mignardise
Choux moka.
Choux framboise.
Eclaire.vanille & moka
Bavarois.
Javanais.
Miscrable.
Foret noire.
Croûte chocolat
Croûte aux fruits.
Croûte framboises.
Croûte noix café.
Croûte noix chocolat.
Croûte abricots.
Croûte cerises
Croûte fruits des bois.
Croûte citron meringue.

1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €

TARTES / TAARTEN
Pommes.
Cerises.
Riz
Abricot.
Cassonade.
Sucre blanc pommes (sucre, chantilly, pommes)
Grand-mère (pommes, raisain, cannelles)
Fromage. pomme
Flan
Fromage Speculos.
Fromage Fruits des bois.

1,95 € p.p
1,95 € p.p
1,95 € p.p
1,95 € p.p
1,95 € p.p
1,95 € p.p
2.25 € p.p
1,95 € p.p
1,95 € p.p
1,95 € p.p
1,95 € p.p

Bourdalou
Poire.
Cerise

1,95 € p.p
1.95 € p.p

Myrtille. Ou fruit des bois
Abricot.
Chocolat noix de pécan
Crème de noix café
Croûte citron meringuée.
Flan Brésilienne.
Flan suisse (pommes, poires)
Clafoutis framboise / fruit des bois.
Poire chocolat
Fromage blanc framboise
Mont blanc

1,95 € p.p
1,95 € p.p
1,95 € p.p
1,95 € p.p
1,95 € p.p
2.25 € p.p
1,95 € p.p
1,95 € p.p
1,95 € p.p
2.50 € p.p
2.50 € p.p

2.50 €
2.50 €
2.25 €
2.50 €

Croûte au framboise
Croûte au fruit des bois (mont blanc)
Croûte à la rhubarbe
Clafouti à la rhubarbe framboise

Tartes au chocolats
1,95 €
1.95 €
1,75 €

Croûte au chocolat noix de pécan
Tarte au chocolat (ganache, paillette chocolat fondant)
Moilleux au chocolat

Tartes au noix café
TARTES et CROUTES aux FRUITS FRAIS

1,95 €

Croûte au noix (croûte au amande, cr. de noix café)

Cakes
Quiches
Lorraine
Tomates - mozzarella
Epinards-Fêta (fromage chèvre)
Petits légumes / Frijne groeten
Poireau jambon

2.25 € p.p.
2.25 € p.p.
2 .25€ p.p.
2.25 € p.p.
2.25 € p.p.

Tarte au fromage (patte à croûte, com-pomme, fromage

Muffins

1,95 €

Chocolat
Nature (vanilla)
Pépitte chocolat
Pommes pavos
Myrtille
Bannane Noix de pécan

1.95 €

Tartes crumble croute

1.95 €

Pomme
Rhumbarbe
Fraise Rhumbarbe
Abricot anana amande

Tartes au fromages

1,75 €
1,75 €
1,75 €
1,75 €

Cake nature.
au pomme.
Cake au chocolat.
Carrot cake

1,50€ / pièce
1.50€ / pièce
1,50€ / pièce
1,50€ / pièce
1,50€ / pièce
1,50€ / pièce

maigre)

Fromage blanc framboise (patte au amande, cr. p., chantilly,
fromage maigre, framboise)

Cheescake au speculoos

Tartes au flan
Tarte au flan.
Tarte flan brésilien
Tarte au fruits frais
Tarte macédoine
Tarte framboise
Tarte fraise
Croute citron
Croûte banane (croûte au amande, cr. chantilly, biscuit à la

1,95 €
2.25 €
2.25 €
2.25 €
2.50 €
2.50 €
1,95 €
1,95 €

banane, banane)

Croûte framboise (croûte au amande, cr. anglaise, biscuit

1,95 €

framboise, framboise)
Croûte au fraise (croûte au amande, cr. anglaise, biscuit fraise,
fraise)

1,95 €

Croûte citron

1,95 €

Toute livraison gratuite à partir de 25 €
Pour toute commande personnalisée, veuillez commander 48 heures à l’avance

1,95€
1,95€
1,95€
1,95€

