
Les Pièces montées 

 

★ Une part est composée de 3 choux par personne 

 

★ Les commandes de pièces montées sont disponibles uniquement sur la 

boulangerie de SABLONS 

 

★  Les pièces montées sont à retirer entre 12h et 13h le dimanche;  

12h et 19h en semaine. 

 

★ un acompte vous sera demandé lors de la prise de commande (pas de 

commande de pièce montée par téléphone merci de votre compréhension) 

 

★ Couleur de dragées: blanches - roses - bleus (possibilité de fournir votre 

propre décoration ou dragées personnalisés si vous le souhaitez) 

 

★ Les choux peuvent être garnis au choix (sans distinction):  

 rhum (classique) 

 Vanille 

 Chocolat 

 

★ Des choux simples (non inclus à la pièce montée) peuvent être rajoutés 

en supplément (emballés en boîte ou présentés sur plateau selon votre 

souhait) 

Mini choux pâtissiet: 1€ pièce 

 

★ merci de prendre RDV pour votre commande ou pour tout devis éventuel 

si besoin  

Commandez au plus tôt (nous prenons au maximum 4 pièces montées par 

weekend) 

 

★ Choix de figurine au magasin si vous le souhaitez (en supplément) 

 

★ Pas de livraison 

Tarifs et renseignements 

Maison  Jury    

  Sablons 04.74.84.32.25 

www.maisonjury.fr 



★Conique classique décor nougatine 

Cette pièce montée est présentée sur une assiette 

qui est comprise dans le prix 

★Le panier de choux 

★Le Nounours (modèle 1) 

★Le Nounours (modèle 2) 

★Le Bonbon 

★Le Berceau 

★Le Coeur 

★Le Papillon 

15  20  25  30  35  Nb de parts 

56.50€ 74€ 91.50€ 109€ 126.50€ Tarif € 

Nb de parts 20  25  30  35  

tarif 78€ 97.50€ 117€ 136.50€ 

- Le plateau de présentation est à nous restituer la semaine suivant votre commande, Merci - 

- Photos non contractuelles -  

Nous proposons uniquement ces modèles 

Nb de parts 25  30  35  

tarif 97.50€ 117€ 136.50€ 

Nb de parts 25  30  35  

tarif 100€ 120€ 140€ 

Nb de parts 25  30  35  

tarif 97.50€ 117€ 136.50€ 

Nb de parts 25  30  35  

tarif 97.50€ 117€ 136.50€ 

Nb de parts 25  30  35  

tarif 97.50€ 117€ 136.50€ 

Nb de parts 25  30  35  

tarif 97.50€ 117€ 136.50€ 


