L'heure des Rois !

Galette Amande Feuilletée

Les Galettes des Rois !
AMANDE
FEUILLETÉE

ROYALE
MELCHIOR

AMOUR DE
GALETTE

SIMPLEMENT

La classique

Au cœur amande pistache
incrusté de fruits secs
torréfiés

Aux fruits des bois,
pistaches et
éclats de pralines roses

CHOCOLAT

FEUILLETÉE
CROUSTILLANTE

Chocolat Trinitario

Sans garniture

Galettes disponibles en magasin pour 2, 4, 6, 8, 10 et 12 personnes
6,50€ la part pour tous les parfums, 5€ la part pour la Feuilletée croustillante.
Pour une taille plus importante, contactez-nous au 01 43 26 85 94.
En livraison dès 1h, ou click & collect sur notre site www.maison-mulot.com

La Galette Royale Melchior

Galette Melchior
La Galette Royale Melchior, une création signature de Fabien Rouillard.
Une pâtisserie gourmande qui marie des saveurs orientales et le classicisme à la française.
Artisanale et traditionnelle, cette galette des rois offre un feuilletage croustillant orné de
fruits secs torréfiés que l’on retrouve dans un cœur moelleux aux amandes et pistaches.

Les Fèves & la Couronne !

Découvrez notre collection de 6 fèves traditionnelles en céramique 2022,
réalisées par la Maison Clamecy à partir des dessins des enfants qui ont gagné notre concours de
dessins au mois de juin dernier. Concours réalisé en partenariat avec l'école d'arts plastiques
"Atelier St Germain des Arts" située 89, rue de Sèvres à Paris - www.stgermaindesarts.fr.

La Fève Surprise !
Et… la fève surprise ! Parmi nos galettes des rois, nos pâtissiers ont dissimulé 6
fèves gagnantes décorées à l'or véritable !
Si vous en découvrez une, nous vous offrons un instant gourmand à deux au Café
Mulot: une demi-bouteille de champagne et 2 pâtisseries à déguster sur place.
Pour cela, présentez-vous avec votre fève gagnante avant le 30 juin 2022 au Café
Mulot situé 6, place des Vosges dans la Maison de Victor Hugo, 01 82 83 03 80 @cafemulot

Bénéficiez de la livraison offerte dès 50
euros d'achat sur notre eshop avec
le code Avantage :
BONNEANNEE

Maison Mulot
76, rue de Seine - 75006 Paris
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h
et le dimanche de 8h à 18h
01 43 26 85 94

Maison Mulot- Saint Germain des Prés
www.maison-mulot.com

@maisonmulot

Café Mulot* - Maison de Victor Hugo
6, place des Vosges - 75004 Paris
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
01 82 83 03 80

Café Mulot - Place des Vosges
www.cafe-mulot.com

@cafemulot
*Pour vos commandes 24h à l'avance, retrait avec votre pass sanitaire

