CATALOGUE

THE CLASSICS
Paris-Brest
Almond puﬀ pastry, hazelnut praliné, caramel coated hazelnuts, praliné whipped cream

4 people
6 people
8 people

20 euros
30 euros
40 euros

Vanilla Saint-Honoré
All butter ﬂake pastry, caramel coated puﬀ pastry, light vanilla cream with vanilla whipped
Chantilly cream

4 people
6 people
8 people

20 euros
30 euros
40 euros

Chocolate Saint-Honoré
All butter ﬂake pastry, structure of caramel coated puﬀ pastry, light chocolate custard with
whipped Chantilly cream

4 people
6 people
8 people

20 euros
30 euros
40 euros

Millefeuille Vanilla Chocolate Caramel vanilla/ Pistachio
All butter thin ﬂake pastry, light custard, in layers ( vanilla, caramel, chocolate vanilla/pistachio
custard options)

4 people
6 people
8 people

20 euros
30 euros
40 euros

Please, place cake orders with at least a 24-hour-notice
All our products are made in our workshops

www.brianjoyeux.be

THE YEAR ROUND PIES
Brazilian, vanilla and strawberry ganache pie
Sweet almond pastry base, frangipane (almond paste), strawberry ganache, vanilla custard,
vanilla Chantilly whipped cream, caramel coated almonds,

4 people
6 people
8 people

20 euros
30 euros
40 euros

Blond chocolate, caramel and peanut pie
Sweet almond pastry base, salted butter caramel, salted peanuts, blond chocolate ganache

4 people
6 people
8 people

20 euros
30 euros
40 euros

Lemon meringue pie
Sweet almond pastry base, creamed lemon custard, Italian meringue

4 people
6 people
8 people

20 euros
30 euros
40 euros

Pastry shop specials
Saint Tropez pie (48 HOUR NOTICE )
Brioche moelleuse ﬂeur d’oranger, sucre grain crème vanillée
4/6 people 20 euros 8/10 people 30 euros
12/14 people 40 euros

Vanilla ﬂan
All butter ﬂake pastry, baked Madagascar vanilla custard
8/10 people only one size 27,20 euros

Cheese Cake
Speculoos soft base, Philadelphia cream cheese topping
8/10 people only one size 27,20 euros

Please, place cake and pie orders with at least a 24-hour-notice
All our products are made in our workshops
www.brianjoyeux.be

THE SEASON PIES

Red fruit pie
April through September

Sweet almond pastry base, frangipane (almond paste), custard, seasonal red-fruit

4 people
6 people
8 people

22 euros
33 euros
44 euros

Orchard fruit pie (peach, apricot, plum, ﬁg )
July through September according to the market

Sweet almond pastry base, frangipane (almond paste), fresh fruit.

4 people
6 people
8 people

22 euros
33 euros
44 euros

Grapefruit and strawberry pie
Sweet almond pastry base, frangipane (almond paste), strawberry ganache, pink grapefruit

4 people
6 people
8 people

22 euros
33 euros
44 euros

Mango vanilla lime pie
November through February

Sweet almond pastry base, frangipane (almond paste), vanille custard, mango and lime sauce

4 people
6 people
8 people

22 euros .
33 euros
44 euros

Mont Blanc
October through February

Sweet almond pastry base, frangipane (almond paste), vanilla whipped chantilly cream,
meringue, whipped chestnut cream

4 people
6 people
8 people

22 euros
33 euros
44 euros

Please, place cake and pie orders with at least a 24-hour-notice
All our products are made in our workshops www.brianjoyeux.be

Tea time

Breakfast
4,00 € AOP Isigny butter Croissants

1,50 €

Black currant almond cake “financier” 3,30 € Valrhona chocolate flake bun

1,50 €

Chocolate caramel fudge cake

Chocolate and dried fruit cookies

2,40 € Almond Croissant

1,60 €

Thin puff-pastry apple pie

4,00 € Raisin bun

1,60 €

Apple caramel upside down pie

4,00 € Brioche sugar coated bun

1,50 €

XL sugared puff pastry

1,00 € Small Kouglof 100g

3,50 €

Plain or strawberry-filled Madeleine

1,50 €

6,00 €

Medium sized Kouglof 300g

Pistachio almond cake “financier”

2,50 €

Large Kouglof 700g

Almond and blackcurrant cookies

2,00 €

Brioche bread for slicing 240g

4,00 €

Brioche bread for slicing 390g

6,00 €

Today’s tea-cake 4 people

10,00 €

12,00 €

We have croissants, chocolate buns, and kouglofs daily.
However our full breakfast range is only available on Saturdays.
A 48 HOUR NOTICE is necessary for all breakfast orders.

Savory
Tomato zuchini goat cheese on very thin puﬀ pastry pie

4,00 €

Salted Bretzel

1,30 €

Goat cheese spinach or Tomato, origano and ham quiche

5,00 €

Please, place all orders with at least a 24-hour-notice
All our products are made in our workshops
www.brianjoyeux.be

Congrès

THE CAKES AND DESSERTS

Hazelnut sponge cake , praliné crunchy mix, passion fruit ﬂuﬀed cream, milk chocolate
mousse
4 people
22 euros
6 people
33 euros
8 people
44 euros

Fou de chocolat “Crazy about chocolate”
Cocoa sponge cake, hazelnut crunchy mix, 66%-chocolate ganache, 70%-chocolate
mousse
4 people
22 euros
6 people
33 euros
8 people
44 euros

Pirouette, “Head over heels”
Shortbread, salted butter caramel, peanut crunchy mix, black chocolate sabayon sauce.
4 people
22 euros
6 people
33 euros
8 people
44 euros

Bambino
Cocoa victoria sponge cake, vanilla syrup, Dulcey crackling pearls, milk chocolate
mousse, vanilla whipped cream
4 people
22 euros
6 people
33 euros
8 people
44 euros

Plaisir (Tiramisu variation)
Arabica coﬀee biscuits, ﬂuﬀed coﬀee cream, mascarpone mousse, chocolate ganache
4 people
22 euros
6 people
33 euros
8 people
44 euros

Please, place cake orders with at least a 24-hour-notice
All our products are made in our workshops
www.brianjoyeux.be

THE SPECIAL CAKES AND DESSERTS
Douceur ( Sweetness)
Almond Hazelnut biscuit, red-fruit sauce, griotte cherries, vanilla mousse
4 people
22 euros
6 people
33 euros
8 people
44 euros

Orient
Pistachio Dacquoise, praline pistachio crunchy mix, orange blossom ﬂuﬀy cream,
pistachio sponge cake
4 people
22 euros
6 people
33 euros
8 people
44 euros

Elisabeth
Passion fruit macaroon with salted butter caramel (gluten free)
4 people
22 euros
6 people
33 euros
8 people
44 euros

Amethyst
Violet ﬂower ﬂavor macaroon, black currant strawberry cream (gluten free)
4 people
6 people
8 people

22 euros
33 euros
44 euros

Fraisier (strawberry and cream lady ﬁnger cake)
Strawberry season

Almond lady ﬁnger biscuit, almond and barley syrup (or Kirsch), fresh strawberries,
pistachio or vanilla ﬂuﬀy cream
4 people
22 euros
6 people
33 euros
8 people
44 euros

Please, place cake orders with at least a 24-hour-notice
All our products are made in our workshops
www.brianjoyeux.be

MACAROONS
Black Chocolate
Salted butter caramel
Coﬀee
Bourbon vanilla
Lemon
Pistachio

Black currant
Raspberry
Passion fruit
Violet ﬂower
Rose ﬂower
Orange blossom

1,75 euros each

Boxes

8 to a box
12 to a box
24 to a box

14 euros
21 euros
42 euros

Our cookies and sweets in cristal bags
Marshmallows
Cocoa and salt ﬂower shortbread
Amaretti
Home made jam

200g
300g
200g
290 g

6,70 €
12,00 €
8,50 €
6,70 €

We also have Holiday specials:
Halloween, Christmas, New year, 12th night, Easter,
Check us out !

Please, place orders with at least a 24-hour-notice
All our products are made in our workshops
www.brianjoyeux.be

OUR DAILY INDIVIDUAL PASTRY SPECIALS
The description of each cake or pie can be found in the sections above
Each day of the week has its theme : the following star products are available according
to weekdays.
Please order any of these individual portions on any other day of the week, but
remember, in this case, you must purchase at least 4 of the same individual cake. ( eg : 4
éclairs of the same ﬂavor on a Friday)

ON TUESDAYS

Classical éclairs:
Vanilla, chocolate and coﬀee
Lemon, passion fruit, pistachio
Praliné or season fruits

4,20 euros
4,20 euros
4,40 euros

ON WEDNESDAYS
Lemon meringue pies
Améthyste macaroon (gluten free)
Pleasure (tiramisu variation)
Black-chocolate mousse (gluten free)

4,40 euros
4,50 euros
4,50 euros
4,70 euros

ON THURSDAYS
Merveilleux (gluten free)
Paris Brest
Macaron Elisabeth (gluten free)
Season fruit individual pies

4,40 euros
4,40 euros
4,50 euros
4,60 euros

ON FRIDAYS
Baba au rhum ou aux fruits
Mille feuille
Pistachio success (gluten free)
Friday’s inspiration
Saint Tropez pie per portion

4,70 euros
4,40 euros
4,50 euros
4,50 euros
3,60 euros

ON SATURDAYS
Season individual pie
Seasonal éclair
Crunchy Brownies
Saturday’s inspiration
Saint Tropez pie, per portion

4,60 euros
4,40 euros
4,50 euros
4,50 euros
3,60 euros

1. Dispositions générales

Les conditions générales de la SPRL Brian Joyeux sont exclusivement d’application, à l’exclusion de celles du cocontractant. L’acceptation par la SPRL Brian Joyeux de
conditions dérogeant à celles libellées ci-après ne pourra résulter que d’un écrit signé par la SPRL Brian Joyeux et, ne pourra en aucun cas être interprétée par le client
comme étant un dérogation générale aux présentes conditions applicables à toutes les relations commerciales antérieures et/ou ultérieures entre les parties. Les
présentes conditions sont présumées connues et acceptées par tout client auquel une facture a été précédemment adressée par la SPRL Brian Joyeux

2. Commande / Formation du contrat

2.1 Tout client est présumé connaître et accepter, sans réserve, les conditions générales de la SPRL Brian Joyeux par le fait de passer commande.

2.2 Toute commande effectuée « verbalement » ou par téléphone auprès de la SPRL Brian Joyeux devra être confirmée par le client par retour de courrier ou par E-mail.
En cas de commande impliquant des prestations importantes (banquets, réceptions, pièces montées, …), le délai est de dix(10) jours. Toute commande confirmée par le client
vaut offre d’achat irrévocable dans son chef et ne peut dès lors être annulée par celui-ci et ce même si cette annulation intervient avant que la SPRL Brian Joyeux n’ait
accepté de manière expresse la commande précédemment effectuée.

2.3 Le contrat est réputé conclu à dater de l’acceptation expresse par la SPRL Brian Joyeux de la commande confirmée par le client. Les commandes confirmées ne sont
toutefois acceptées que sous réserve de possibilité de fourniture. Si pour une raison indépendante de la volonté de la SPRL Brian Joyeux, un produit / marchandise était
indisponible, nous le remplacerions par un produit /le moins équivalent en qualité, moyennant l’accord préalable du client.

3. Livraison / Force majeur

3.1 Les délais de livraison indiqués par la SPRL Brian Joyeux avant confirmation de la commande par le client sont donnés à titre indicatif. En cas de livraison des
marchandises / produits effectués en dehors des locaux de la SPRL Brian Joyeux, le transport des marchandises / produits se fera aux risques du client. En outre, les frais
de livraison sont à charge du client et varient en fonction des zones de livraison. En cas d’absence au moment de la livraison, en cas d’adresse erronée communiquée par
le client, les frais relatifs à la deuxième livraison seront, en toute hypothèse, à charge du client.

3.2 Toute perturbation de nature à affecter le fonctionnement des ateliers de la SPRL Brian Joyeux ainsi que tout événement susceptible d’être qualifié de force majeur, tel
une grève, un incendie, le bris de machines, une intempérie, un retard d’approvisionnement imputable aux fournisseurs, un problème d’organisation interne à l’entreprise,
la maladie / incapacité du chef d’atelier et/ou des ouvriers pâtissier, l’insuffisance d’effectif, un arrêt d’exploitation …, donne droit à la SPRL Brian Joyeux ,sans qu’elle
n’ait à établir l’imprévisible et l’irrésistibilité de tel événement, de prolonger le délai prévu pour la livraison, moyennant information préalable du client ou, en
d’impossibilité absolue d’assurer la commande, de résilier sans que dans un tel cas le client ne puisse réclamer des dommages et intérêts. Prix

Les prix pratiqués par la SPRL Brian Joyeux sont susceptibles de variation en fonction du cours des produits saisonniers ou des ingrédients. Dès lors, le prix en vigueur
sera celui applicable au jour de la livraison et/ou de la prestation, sans que les indications contenues dans les précédents catalogues, offres, prospectus ou tarifs de la
SPRL Brian Joyeux ne puissent avoir de caractère contraignant à son égard.

5. Mise à disposition du matériel

Sauf accord contraire de la SPRL Brian Joyeux, le matériel est mis à la disposition du client pour une durée de vingt-quatre (24) heures. Toute perte, dégradation,
disparition, bris de matériel mis à disposition du client sera supporté par celui-ci.

6. Paiement / Sanctions

6.1 Toutes factures de la SPRL Brian Joyeux sont payables au comptant lors de la livraison, que celle-ci soit effectuée dans les locaux de la SPRL Brian Joyeux ou chez le
client. Toute facture non payée à la livraison portera de plein droit, sans mise en demeure préalable, un intérêt de retard au taux de 1, 5% par mois. En outre, le montant de
la facture sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, majoré de 10%, avec un minimum de 75 Euros, à titre d’indemnité forfaitaire conventionnelle.

6.2 Dans le cas où le client resterait en défaut de payer une facture à la livraison, la SPRL Brian Joyeux se réserve le droit de suspendre toute livraison ultérieure à ce
client jusqu’au paiement complet de la facture litigieuse ou de considérer, sans formalité autre que l’envoi d’une lettre recommandée faisant mention de la présente
disposition, que tous les contrats conclus avec le client sont résolus de pleins droit aux torts de celui-ci avec paiement de dommages et intérêts au profit de la SPRL
Brian Joyeux.

6.3 Dans le cas où le client resterait en défaut de prendre livraison des marchandises / produits dans les locaux de la SPRL Brian Joyeux, la facture relative aux
marchandises / produits lui sera adressée par courrier. En ce dernier cas, les dispositions prévues aux articles 6.1 et 6.2 seront également d’application.

7. Agrégation des marchandises – produits / réclamations

7.1 Dès livraison des marchandises / produits, le client les soumettra immédiatement à un examen en vue de leur agrégation. En cas de signature du bordereau de
livraison et / ou paiement de la facture y relative par le client, les marchandises / produits sont réputés être conformes en quantité, poids température, nature, genre,
qualité à ceux commandés par le client.

7.2 Toute réclamation relative aux marchandises / produits livrés, devra, sous peine d’irrecevabilité, être formulée sur le bordereau de livraison au moment de la
livraison ou au plus tard dans les 24 heures suivant la livraison, par courrier recommandé accompagné du bordereau de livraison et de la facture. L’introduction d’une
réclamation ne suspend toutefois pas l’obligation pour le client de payer la facture émise par la SPRL Brian Joyeux. Le simple refus du client de prendre livraison des
marchandises / produits et/ou le fait pour le client de les retourner à la SPRL Brian Joyeux n’implique en aucune manière la preuve de leur caractère défectueux et / ou
de leur caractère non conforme et ne suspend dès lors pas l’obligation pour le client de payer la facture émise par la SPRL Brian Joyeux .

7.3 Si la réclamation est fondée, le client bénéficiera, en toute hypothèse, sans autre dédommagement et au choix de la SPRL Brian Joyeux, soit d’une diminution du prix
proportionnel à la quantité de marchandises défectueuses soit d’un remboursement du prix facturé, soit du remplacement aux frais de la SPRL Brian Joyeux des
marchandises défectueuses.

7.4 La SPRL Brian Joyeux décline toute responsabilité dans le cas où le client consommerait les marchandises / produits après la date de péremption / de consommation et/
ou ne se conformerait pas aux instructions données quant à la conservation / consommation des marchandises / produits (température de conservation, mode de
consommation, mode de conservation …). De même, la SPRL Brian Joyeux décline toute responsabilité dans le cas où le client mettrait en circulation les marchandises /
produits et/de péremption indiquée.

8. Tribunal compétent / droit applicable

En cas de litige, seul le droit belge est applicable et seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents.

