
Pâtisseries Orientales Traditionnelles



Notre histoire

    oulangerie l ’Aziza à Lil le, fondée en 1986 
    par monsieur Mokhtar Maaref, la marque est
spéc ia l i s ée  dan s  l e s  v i e nno i s e r i e s  e t  l e s  
pâtisser ies or ientales.

La célèbre enseigne lilloise a plus de 7 points 
de vente à Lille. La marque fabrique et distribue 
dans ses propres magasins, des gâteaux tunisiens,
tradit ion revis itée destinée à ponctuer tous 
les moments de la journée et de marquer tous
les moments de la vie.

La  qua l i té  e s t  au  cen t re  des  p r io r i t é s  de
L’Az iza En e f fet, 80 % de nos produi t s  sont
des produits fait maison.

www.boulangerielaziza.fr
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          Larme sezame
Amandes, sésames gr i l lées, arrosée de miel

        Dzir iette amande
                   Amandes, miel         Dzir iette vert

       Amandes , pistaches, miel

        Grand makroud
       Semoules, pâte de datte, miel

       Mini makroud
   Semoules, pâte de datte, miel         Baklawa café

       Pistache, noisette, amande

        Cœur amandes
          Amandes, arrosé de miel

               Cœur rose
Amandes par fumé à la fleur de rose , arrosé de miel

     Cœur pistaches
Amandes, pistaches, arrosé de miel

      Chaussures de la mariée
Meringue fine, fourrée aux amandes, chocolat noix

         Carré pistache
Meringue fine, fourré aux amandes, pistache

        Carré noisettes
Meringue fine, fourré aux amandes, noisettes

      Samsa
Amandes, noisettes, miel      Bjewia pistache

Amande, Noisette, glucose, Pistache
        Bjewia pignon
         Amande, Noisette, Pignon
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        Mosaïque
Amande poudre, pistache, fondant

          Nid pistache
Amande poudre, pistache, sucre mignardise

       La barque aux pistaches
Amande poudre, pistache, sucre mignardise

  Briouette pistache
Noisette, noix arachide et sésame           Boule pignon rosé

Amande poudre, pignon, fondant, br i l lant al imentaire

          Boule pignon or
Amande poudre, pignon, fondant, br i l lant al imentaire

     Mlabes Cœur rouge
Amandes, sucre vani l le, oeufs , sucre glace

           Fleur or noisette
Amande, noisette, sucre mignardise, per lé croquante

          Biscuit croquant
Far ine, sucre , œufs , amande rouge, fleur d ’oranger

            Tourbil lon pistache
Amande poudre, pistache, sucre mignardise, chocolat blanc

          Machmoum
Amande, pignon, fondant, pistache

          Congolais
   Coco au four, s i rop de glucose
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         Cigare libanais
Pate feui l letée fine, fourré aux amandes,
         arossé de fleur d ’oranger

         Baklawa amandes
                     amandes, miel

      Mlabes amandes
          Mer ingue fine, amandes 

    Mlabes noisette
Meringue fine à la rose, noisette      Mlabes pistache 

        Mer ingue fine, pistaches 

      Artichaut pistache
pâte de pistache ,enrobé de pistache 

      Buchette pistache
             Amandes, pistaches 

     Buchette coco 
      Amandes, noix de coco

       Kaak warka
               Amandes

           kaak à la rose
amandes, far ine, sucre glace , eau de rose, rose seché

          Kaakambar
  Pate d ’amandes, pistaches concassées,
          enrobé de sucre glace.

 Boule de sésames
       Amandes, sésames

  Boule pistache et noix
    Amande, pistache, noix, fondant
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      Cornet pistache
  Amandes, pistaches, arossé de miel              Cornet citron

  Amandes par fumées au citron et au sirop de miel

              Cornet pistache
  Amandes, par fumé à la fleur de rose, arrosé de miel

    Mini corne de gazelle
Pate sablée aux amandes, glacée au sucre

         Demi cercle
       Amandes, Fleur d ’oranger

       Croissant orange
Amandes, extrait d ’orange, arossé de miel

Baklawa noisettes
        noisettes, miel

         Baklawa amandes
                     amandes, miel

Baklawa pistaches 
         pistaches, miel

 Sablée ( pois chiche )          Sablée        Cornet algérois
       Pâte fine, amandes, vani l le
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zlabia
  miel fr i

           cigare au miel
feui l le de br ick, amandes et noisettes au miel

             baklawa grec
pâte feui l letée, amandes, noisettes, s i rop de miel

           kadaif
amandes, s i rop de miel, vermicel les

          chabakia
Sirop grec, Far ine de blé,Sésame,Amande

            yoyo
beignet au miel , f leur d ’oranger          chamia

gâteau de semoule, par fumé à la fleur
       de rose , amandes, miel

         turban
pâte feui l letée, amandes , miel

  cigare au amande
pâte au amandes, s i rop de miel

    Grand baklawa tunisienne
      amandes, noisettes, arrosé de miel
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         couleur coco
pâte d ’amandes, noix de coco

      Grande corne de gazelle
                amandes, f leur d ’oranger

Loukoum caramel, noix
   pâte de fruits, caramel, noix

Loukoum ( citron, menthe, rose)

Loukoum miel aux noix
      pâte de fruits, miel, noix

          Halva
pâte de sésame au fruits secs
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       Marché de Wazemmes
32 Pl. Nouvel le Aventure, 59000 Li l le
              03 20 14 07 50

               Vil leneuve-d ’Ascq
97 Rue Yves Decugis, 59650 Vi l leneuve-d ’Ascq
                    03 20 34 57 45

                   Roubaix
122 Rue de l ’Epeule, 59100 Roubaix
             09 73 16 82 38

     Gare de Lil le Flandres
12 Rue du Molinel, 59000 Li l le
          03 20 06 69 26

         Lil le Moulins
125 Rue d ’Arras, 59000 Li l le
         03 20 58 72 49

            Wazemmes
54 Rue Jules Guesde, 59000 Li l le
           03 59 51 35 65

               Tourcoing
186 Rue de Gand, 59200 Tourcoing
                03 20 26 50 75

       Rue de tourvil le
28 Rue de Tourvi l le, 59000 Li l le
            09 80 83 13 62

Adresses & contacts


