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A propos de BienManger.com

Depuis plus de 14 ans, BienManger.com recherche dans chaque région et dans chaque pays des 
produits aux saveurs authentiques et sélectionne pour vous les meilleurs.  

Nous vous proposons aujourd’hui un catalogue de plus de 5200 produits allant de la grande tra-
dition gastronomique française aux dernières tendances culinaires.  Chacun de ces produits est le 
fruit de l’expérience et des savoir-faire de plus de 750 artisans et professionnels des 
métiers du goût partenaires de notre site. 

#Galette des Rois en direct de l’Aveyron

BienManger.com propose sur son site une déliceuses galette des Rois à la frangipane de la 
pâtisserie St Jacques de Millau, une galette en direct de l’Aveyron pour tous les gourmands.

Galette à la pâte feuilletée fine et croustillante, garnie de 
frangipane au pur beurre, savoureuse et fondante !

A la rencontre de la Pâtisserie St Jacques de Millau (Aveyron) :

La pâtisserie St Jacques à Millau est une institution ancestrale. Située sur l’incontournable place du Mandarous, sa 
réputation n’est plus à faire et dépasse largement les frontière la cité 
aveyronnaise. Il vaut mieux venir tôt pour être sûr de trouver sa pâtisserie préférée préparée par le chef pâtissier 
Stéphane Balke qui dirige la maison avec passion. Les Millavois s’arrachent 
également les viennoiseries et pains spéciaux qu’il élabore avec la même maitrise. 
Un établissement à ne pas rater si vous êtes de passage dans la région. Cela vous permettra en plus d’admirer le 
viaduc sous un autre angle.

Galette de 400g - 4 personnes - 13.95€
Galette de 600g - 6 personnes - 19.95€
Galette de 800g - 8 personnes - 25.95€
Galette de 1000g - 10 personnes - 29.80€

Cidre 
fermier 
Breton 
bio semi 
brut - 5% 
5.20€

Cidre fermier 
brut - 5,5%
4.70€

Jus de 
pomme 
fermier
4.45€

Douceur de 
rhubarbe
4.50€
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