


B
û

ch
es

La bûche 8 personnes…………………350 Dhs

Une délicieuse mousse au citron sur son 
biscuit roulé amande coco, recouverte de 
meringue au citron et perlée de morceaux 
de cédrat.

Inspirée du succès de notre célèbre tarte 
passion framboise, cette bûche fruitée se 
compose d’un biscuit génois, d’une crème 
à la passion et d’un insert framboise.

La bûche 8 personnes…………………395 Dhs

La bûche aux marrons se modernise et 
revêt un aspect plus élégant avec une 
finition moderne.

La bûche 8 personnes…………………420 Dhs



collection des bûches

Célébration en famille, 
anniversaire… les 
entremets de PAUL sont 
prévus pour toutes ces 
réceptions festives, en 
petit ou grand comité.

A l’approche des 
fêtes, nos gâteaux 
emblématiques sont 
revisités en bûches pour 
des tables encore plus 
gourmandes!

Nos entremets et 
bûches à partager sont 
disponibles en format 4, 
6, 8, 10 et 12 personnes.

Ils existent également en 
pâtisseries et bûchettes 
individuelles.

JIVARA
Une irrésistible association de 
mousse onctueuse de chocolat au 
lait, d’un craquant praliné et d’un 
biscuit capucine chocolat.

La bûche 8 personnes…………395 Dhs

collection des bûches

CRÈME AU BEURRE
CAFÉ
Une crème au beurre café 
onctueuse dans une traditionnelle 
bûche roulée.

La bûche 8 personnes…………270 Dhs

CHARLOTTE FRAMBOISE
Alternance de génoise et bavaroise 
vanille, bordée de biscuits à la 
cuillère et recouverte de framboises 
et fruits rouges.

La bûche 8 personnes…………299 Dhs

CRÈME AU BEURRE
CHOCOLAT
Une crème au beurre chocolat 
onctueuse dans une traditionnelle 
bûche roulée.

La bûche 8 personnes…………270 Dhs

FEUILLE D’AUTOMNE
Un délicat biscuit viennois chocolat 
accompagné d’un crémeux au 
praliné et nougatine amande et 
d’une mousse chocolat au lait.

La bûche 8 personnes…………395 Dhs

Afin de mieux vous servir, 
nous vous conseillons de 
passer vos commandes à 
l’avance dans votre magasin 
le plus proche. Vous 
trouverez leurs numéros à la 
fin de ce catalogue.

BLANCHE-NEIGE
Un doux mariage de biscuit 
viennois, mousse chocolat blanc, 
compotée de framboises et 
framboises fraîches.

La bûche 8 personnes…………395 Dhs

DUCHESSE
Une génoise nature au sirop 
vanille, crème pralinée amandes et 
noisettes, pâte d’amandes, le tout 
renfermant de délicieuses brisures 
de nougat craquant.

La bûche 8 personnes…………350 Dhs

ROYAL
Le mariage toujours surprenant 
d’une mousse au véritable chocolat 
mi-amer et d’un craquant praliné 
sur un biscuit chocolat sans farine.

La bûche 8 personnes…………395 Dhs



collection sucrée

collection sucrée

FOURS FRAIS
Tartelette kiwi, tartelette citron, choux passion 
framboise, opéra, mille-feuille vanille, moelleux 
chocolat, moelleux crème pistache et fruits rouges, 
génoise gianduja.

FOURS SECS 
Mini macaron chocolat, mini financier, mini tigré, 
tuile amande, diamant pépites chocolat, moelleux 
framboise, moelleux citron, chocolat caramel beurre 
salé, nougat sésame.

ASSORTIMENT DE MACARONS
Nos parfums disponibles : 
Chocolat, vanille, pistache, citron basilique, gingembre, caramel 
sésame et framboise. 
Offrez la gourmandise, avec des assortiments gourmands de 6, 14, 
36 ou 60 macarons.
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LES CHOUX CARAMÉLISÉS
Choux caramel, choux caramel et sucre grain.

gourmandises exquises
Les macarons PAUL accompagneront
à la perfection thés ou cafés et assureront
le succès de vos tables de fête. 

6 pièces…………………………55 Dhs

14 pièces………………………115 Dhs

Petit plateau…………………………130 Dhs

Grand plateau…………………………240 Dhs

Petit plateau……………………………175 Dhs

Grand plateau…………………………295 Dhs

Petit plateau……………………………110 Dhs

Grand plateau…………………………200 Dhs

36 pièces………………………265 Dhs

60 pièces………………………425 Dhs



GOURMANDISES
EXQUISES
Les macarons PAUL 
accompagneront à la perfection 
thés ou cafés et assureront le 
succès de vos tables de fête. 

PAINS DE FESTINS
Spécialité de PAUL, les pains de fantaisie
accompagneront vos plats pour le plus
grand plaisir de vos invités.
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collection salée

petits fours créatifs
Quand vos pains et vos petits fours
se mettent  à l’heure des fêtes, 
les buffets aussi beaux que bons !

BÉBÉ-SANDWICHS
Moelleux atlantique, légumes grillés, fraîcheur, Henri IV, tyrolien, 
tomate mozzarella, montagnard.

Petit plateau……………………………130 Dhs

Grand plateau…………………………215 Dhs

collection salée
FOURS SALÉS
Chausson crevettes, pissaladière anchois, gougère 
jambon champignons, aumônière poulet, feuilletés 
saucisses cocktail, pizza et quiche lorraine.

Petit plateau……………………………………………160 Dhs

Grand plateau…………………………………………280 Dhs

Commander c’est facile !
Découvrez notre service
Call & Collect*

Découvrez nos services de
livraison via nos partenaires

 Sous 35 à 45 mins

 Dans des emballages assurant la fraîcheur
      et la qualité de nos produits

 Dans plusieurs villes du Maroc :
      Casablanca, Mohammedia, Rabat, Marrakech
      et Fès

 Sans minimum de commande

Connectez-vous sur Glovo et Jumia Food

Commandez vos produits par téléphone 
aux 05 22 36 60 00 / 06 62 14 13 65 / 
06 65 25 47 05 / 06 60 40 82 53

Cliquez sur le lien que vous recevrez
par SMS, WhatsApp ou email

Payez en toute sécurité avec votre
carte bancaire

Vérifiez le lien de confirmation
que vous recevrez

*Service disponible en exclusivité à la Villa Zevaco Casablanca

Récupérer votre commande en présentant
votre reçu imprimé ou sur votre téléphone
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PAIN  DE SEIGLE

AUX RAISINS 400G
Accompagnement idéal
des plateaux de fromages et 
de charcuterie de caractère.

PAIN SURPRISE
Filet de saumon fumé, 
mousse de canard, fromage 
de chèvre aromatisé aux 
herbes.

pains de festins

pains de festins
Spécialité de PAUL, les pains de fantaisie 

accompagneront vos plats pour le plus 

grand plaisir de vos invités.

28 Dhs

PM…………………………145 Dhs

GM………………………195 Dhs

PAIN DE SEIGLE 400G
Accompagnement idéal des huîtres, crustacés et 
poissons fumés.

PAIN GRAINÉ AUX FIGUES 400G
Accompagnement idéal du foie gras.

PAIN DE MIE À TOASTER 750G
A savourer nature ou toasté, il sublime à merveille 
vos buffets.

PAIN DE SEIGLE AUX NOIX 400G
Accompagnement idéal des plateaux de fromages 
et charcuterie de caractère.

pains de festins

18 Dhs

22 Dhs 27 Dhs

28 Dhs



GALETTE FRANGIPANE
Feuilletage “pur beurre” et généreuse en frangipane “pure amande”.  
Nos galettes sont disponibles en format individuel, 6, 8 et 10 
personnes.
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galette des rois

la galette des rois
Rituel traditionnel du début l’occasion 

d’un moment convivial et ludique 

pour la joie de tous.

Galette Individuelle………………………19,5 Dhs

Galette 8 personnes………………………250 Dhs

Afin de mieux vous servir, nous 
vous conseillons de passer vos 
commandes à l’avance

Pour toute réclamation ou suggestion : 
Contact par téléphone au 0800 000 060 ou par mail à client@paul.ma

 Découvrez notre service Call & Collect en exclusivité à la Villa Zevaco : 
• Passez votre commande par téléphone aux 05 22 36 60 00 / 06 62 14 13 65 / 06 65 25 47 05 / 06 60 40 82 53
• Payez en toute sécurité avec votre carte bancaire
• Récupérer votre commande en présentant votre reçu imprimé ou sur votre téléphone

Pour votre confort & sécurité vous pouvez :

Via nos partenaires Glovo et Jumia Food
(sur leurs applications mobiles ou leurs sites web)

*sous réserve de disponibilité des produits 

En magasin : 
Des mesures strictes de désinfection et de sécurité ont été mises en place dans nos 
boutiques ouvertes dans tout le Royaume.

En contactant notre service commercial aux :

06 62 14 13 65 et 06 65 25 47 05

Service drive : 
Restez en sécurité dans vos voitures, un collaborateur vous apportera votre commande.

Chez vous : 
Livraison à domicile, sans minimum de commande, entre 30 à 45 min assurée
dans plusieurs villes par nos partenaires spécialisés Glovo et Jumia food
(Casablanca, Dar Bouazza, Mohammedia, Rabat, Fès)

passer vos commandes* :

récupérer vos commandes* :

*Service disponible en exclusivité à la Villa Zevaco Casablanca

Récupérer votre commande en présentant votre reçu imprimé ou sur votre téléphone



Edmond-Charlemagne Mayot, son épouse Victorine et leur fille 
Suzanne devant leur propre boulangerie située à Croix, 

dans le nord de la France

La présentation des plats réels peut différer des images présentées.
Nos produits sont soumis à disponibilité. Tous les produits peuvent contenir des traces de noix.

- Casablanca Villa Zevaco 05 22 36 60 00

- Casablanca Palmier 05 22 25 92 12 / 09

- Casablanca Anfaplace 05 22 79 63 76

- Casablanca CIL 05 20 04 04 00 / 03

- Mohammedia Parc 05 23 31 01 16

- Rabat Agdal 05 37 67 20 00

- Rabat Hay Riad 05 37 56 46 46

- Rabat Prestigia 05 37 71 17 20

- Rabat Marjane Hay Riad 05 37 71 29 68

- Rabat Souissi 05 37 75 40 40

 - Tanger Socco Alto 05 39 33 26 72

- Tanger Marina Bay 05 39 33 17 17

- Fès Ben Abdellah 05 35 62 63 34 / 3

- Marrakech Menara Mall 05 24 43 70 84

- Temara Harhoura

- Autoroutes du Maroc Bouznika Shell

 - Autoroutes du Maroc Bouznika Afriquia

- Aéroport International de Rabat-Salé

- Aéroport Mohammed V

- Aéroport Marrakech

- Aéroport Agadir

NOS BOUTIQUES

Pour toute réclamation ou suggestion
Contact par téléphone au 0800 000 060 ou par mail à client@paul.ma  

Trouvez-nous sur paul-maroc.com
facebook.com/paul.maroc

www.instagram.com/paul_maroc


