
Une sélection déco et gourmande 
pour un Noël tout en couleurs

Les cadeaux sont achetés, le sapin est décoré, la neige commence à tomber ... Et la bûche ? Elle est prête ? Pour ne pas décevoir les invités lors de 
l’arrivée du dessert, Cerf Dellier a pensé à tout avec sa nouvelle gamme de décors de noël Gatodeco !  En bois, en résine ou en sucre chacun pourra 

égayer sa bûche selon ses goûts. 
Que vous ayez opté pour la bûche fait maison ou préféré celle du pâtissier, les tout nouveaux décors Gatodeco vont permettre de personnaliser à 

l’infini ce dessert traditionnel. 
Grâce aux nombreux modèles tels que les père noël, sapins, bonhommes de neige et ours polaire, la bûche sera cette année l’occasion de raconter 

votre belle histoire de noël...

Décors Noël 
sur pique 
en bois 

Gatodeco
2,11 €

Pingouin 
en résine
 Gatodeco

2,89€

Père Noël 
en sucre 
Gatodeco
2,45€

Couronne 
de Noël 
en résine 
Gatodeco
2, 35 €

Ours polaire 
en sucre
Gatodeco
2, 45 €    

Et pour garnir la bûche ? 

Pour allier esthétique et gourmandise, la solution se trouve du côté de chez Patisdecor. 
Avec sa nouvelle gamme de pralinés en format 200g, la garniture de votre bûche maison n’aura jamais été aussi gourmande !!

Avec ses différentes recettes de pralinés, la nouvelle gamme Patisdecor a pensé à tous les gourmands. 
Noix de cajou, noix de pécan, pistache, amande, noisette, noix et amande noisette, 

sept délicieuses saveurs classiques et originales pour se laisser aller à des recettes savoureuses !

           * Entre 6,03€ et 9,12€ les 200g
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Crèche 
à monter 
sur pique 
en bois 

Gatodeco
2,11 €

 Shopping
nouveautés

http://www.cerfdellier.com/11869-praline-noix-de-cajou-patisdecor-200-g.html?search_query=Praline+cajou&results=1
http://www.cerfdellier.com/11871-praline-noix-de-pecan-patisdecor-200-g.html?search_query=Praline+pecan&results=1
http://www.cerfdellier.com/11868-praline-pistache-patisdecor-200-g.html?search_query=Praline+pistache&results=3
http://www.cerfdellier.com/11866-praline-amande-patisdecor-200-g.html?search_query=Praline+amande&results=15
http://www.cerfdellier.com/11867-praline-noisette-patisdecor-200-g.html?search_query=Praline+noisette&results=15
http://www.cerfdellier.com/11865-praline-amande-noisette-patisdecor-200-g.html?search_query=Praline+noisette&results=15
http://www.cerfdellier.com/11870-praline-noix-patisdecor-200-g.html?search_query=Praline+noix&results=6
https://www.instagram.com/cerfdellier/
https://twitter.com/cerfdellier
https://www.youtube.com/user/cerfdellier
https://fr-fr.facebook.com/CerfDellier/
http://www.cerfdellier.com/11864-pere-noel-en-sucre.html?search_query=pere+noel+sucre&results=17
http://www.cerfdellier.com/11859-ours-polaire-en-sucre.html?search_query=ours+polaire&results=3
http://www.cerfdellier.com/12051-couronne-de-noel-gatodeco.html?search_query=couronne+noel+&results=8
http://www.cerfdellier.com/12043-pingouin-sur-pique-gatodeco.html?search_query=pingouin+resine+&results=1
http://www.cerfdellier.com/12069-kit-decors-de-noel-3-gatodeco.html?search_query=decors+noel+pique+bois&results=15
http://www.cerfdellier.com/12071-kit-creche-de-noel-en-bois-gatodeco.html?search_query=creche+noel+pique+bois&results=1

