à partir de 0€90
Seigle - Noix - Sésame - Figues-raisins - Viking - Complet - Truffe
Petit épeautre de Provence - Pain des bois - Campagne - Rustique
Le Sylvestre : raisins secs, graines de
courge, cranberries et gingembre.

Pains aux épices : anis, réglisse,
cannelle, clou de girofle et badiane.

Médiéval : farine de châtaigne, abricots
Banette Noire : graines de
secs, figues et des notes de miel.
carvi et encre de seiche.
Banette Rouge : graines de lin et
tournesol, colorée naturellement
à la poudre de betterave.

L’instant gourmand
L
L’instant chocolat
L

les 100g

Marrons glacés maison.....................8€10
Marrons confits égouttés...................7€40
Fruits confits......................................7€30
Calissons...........................................6€00

Notre assortiment de chocolats maison
100g..................................................7€20
12 pièces.........................................10€25
24 pièces.........................................20€50
36 pièces.........................................30€50
48 pièces.........................................40€50

Toute commande de pâtisseries de Noël passée avant le 10 décembre 2020
aura une remise de 5%

Consultez notre dépliant en ligne :

Charcuterie................................... 25

€00

Crabe / Saumon............................ 28 €00

Chou aux cèpes et craquelin aux
noisettes......................................... 4 €90
Poëlée de Saint Jacques, sauce au
Muscat de Beaumes et sa fondue de
poireaux.......................................... 4 €90

Tiramisu Framboise
Crème légère mascarpone, mi-confit de framboises et framboises fraîches, biscuit macaron
Royal Exotique
Compotée de fruits exotiques rôtis (fruit de la passion, mangue, ananas,citron vert et banane),
mousse chocolat noir pur Brésil aux notes de fruit de la passion sur un croustillant praliné et
dacquoise à la noix de coco
Normand
Soufflé de poires, émincé de poires, caramel au beurre salé sur un sablé breton
Forêt Ardéchoise
Soufflé aux marrons, éclats de marrons confits, abricots rôtis et gelée abricot autour d’un
coeur meringué sur un biscuit croustillant Streuzel
Ventoux
Soufflé praliné gianduja aux amandes et noisettes, mi-confit de fraises et framboises sur un
biscuit sablé aux amandes
4 Chocolats
Ganache chocolat noir, soufflé chocolat au lait et chocolat blanc, biscuit Sacher sur un
croustillant praliné, décor chocolat blond Dulcey
4 personnes : 20€50 - 6 personnes : 29€50

Gâteau de soirée..............1€40 la pièce
Verrine de soirée...............1€60 la pièce
Macarons :
12 pièces.................. 15€00

4 Chocolats
Soufflé chocolat au lait et chocolat blanc sur un biscuit Sacher chocolat noir et croustillant
praliné, décor chocolat blond Dulcey
D’ici et d’ailleurs
Soufflé au Muscat de Beaumes rouge et coulis de mûres et yuzu sur un biscuit madeleine
citron et sablé breton
Soleil d’Hiver
Mousseline praliné noix de pécan, soufflé clémentine, mi-confit d’agrumes sur une dacquoise
aux noisettes.
Tiramisu Framboise
Crème légère mascarpone, mi-confit de framboises et framboises fraîches, biscuit macaron

20 pièces.................. 24€00

4 personnes : 17€50 - 6 personnes : 26€00 - 8 personnes : 34€50

Paradis blanc
Crème glacée café blanc, glace
chocolat Coeur de Guanaja 80% et
mi-confit d’agrumes sur un sablé et
meringue fondante
Nougat exotique
Nougat glacé, coulis de fruit de la
passion et sorbet exotique (mangue,
ananas)
4 personnes................................ 20€50
6 personnes................................ 29€50

Vanille
Grand-Marnier
Chocolat
Praliné
4 personnes................................ 20€50
6 personnes................................ 29€50

Oreillettes.......................4€70 les 100g
Panade.......................... 10€50 la pièce
Pompe à huile.................. 6€80 la pièce

