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Tartes & gâteaux 

Les couques, complices du petit-déjeuner 

se déclinent aussi en format ‘réductions’ 

pour égayer celui-ci.

Viennoiseries

Notre assortiment de pains individuels et parisiennes 

de fabrication artisanale s’accorde avec une large gamme 

de pains plus classiques.

Boulangerie

varient au gré des saisons, avec la volonté de conserver 

le savoir faire d’autrefois et les technologies d’aujourd’hui.

Pour les fêtes de sociétés ou les événements familiaux, 

nous pouvons réaliser des gâteaux personalisés 

selon vos souhaits et votre budget.

Nos spécialités :  la tarte au riz macaron, 

la tarte au flan, le péché mignon, le merveilleux...

sans oublier notre large gamme de 

gâteaux ‘réductions’ qui sera idéale 

pour vos réceptions.
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Notre assortiment de pralines est sélectionné plusieurs fois 

par an auprès d’un des derniers artisans chocolatiers bruxellois.

Pour les sociétés, nous confectionnons sachets et 

paniers garnis dans tous les prix.

Pralines & cadeaux

Des zakouskis à la pièce montée, en passant par nos pains surprises, 

rien ne manquera pour vous aider à la réussite de vos événements 

ou fêtes. Nous pouvons, bien entendu, également vous proposer 

notre service de livraison.

Evenements & fêtes

Un atelier y est dédié.

Elles sont toutes produites dans la maison selon 

une recette précieusement conservée.

Livrées aux restaurants comme aux particuliers, 

elles ont régalé plusieurs générations de gourmands 

et tentent de nous faire découvrir de nouvelles textures 

et de nouvelles saveurs.

Glaces
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Sirre Miroir

Place Reine Astrid 9  I  1090 Jette

Tél 02/420.45.95

Sirre Stockel

Rue de l’Eglise 147  I  1150 Woluwe-St-Pierre

Tél 02/772.59.57

Sirre Basilique

Av Emile Bossaert 2  I  1081 Koekelberg

Tél 02/414.75.40

patisserie@sirre.be

    Patisserie Sirre

www.sirre.be

Depuis 1935 la famille Sirre propose des produits gourmands de 

qualité. Plusieurs générations  se sont succédées mais l'atelier 

est toujours resté à Koekelberg. Colette et sa fille Deborah 

continuent à perpétuer l'esprit familial et authentique dans leurs 

différents points de vente.  

Les matières premières et le temps sont la base de la fabrication 

artisanale. Nos boulangers alignent performance et amour du 

pain pour vous proposer une gamme de pains de traditions, de 

gâteaux savoureux et de glaces exceptionnelles !


