


    BÛCHES DE NOËL              5,80 €/pers.
DISPONIBLES EN 1,  4, 6 ET 8 PERSONNES

 BOVESSE
   Mousse nougatine/mousse chocolat noir, 

caramel,  biscuit vanil le

 CONCERTO
   Mousse chocolat fondant et chocolat au lait, 

mousse chocolat blanc, noisettes

 ÉCLAT
 Mousseline vanil le,  framboises, biscuit vanil le,  coco

 DACQUOISE
  Mousseline pral inée, amandes caramélisées, 

biscuit amandes

 MACAO
 Mousse passion, mousse fraise menthe, biscuit nature

 CRÈME AU BEURRE MOKA
 Génoise nature, crème au beurre moka

 CRÈME FRAÎCHE
  Feuil leté aux fruits frais,  crème pâtissière, 

génoise vanil le,  crème fraîche

 EPHÉMÈRE disponible en format individuel ou en 8 pers.

  Mousse pral inée, fruits secs caramélisés, 
croquant au sésame, biscuit amandes/noisettes, 
crémeux au chocolat blanc/marc de champagne

 BÛCHES GLACÉES
 Vanil le/Choco :  glace vanil le/chocolat
 Exotique :  sorbet coco, sorbet exotique, pâte à croute
 Caramel Biétrumé (8 pers) :   glace vanil le,  glace biétrumé, 

caramel beurre salé

    GÂTEAUX DE L’AN              5,80 €/pers.
DISPONIBLES EN 1,  4, 6 ET 8 PERSONNES

 BOVESSE
   Mousse nougatine/mousse chocolat noir, 

caramel,  biscuit vanil le

 CONCERTO
   Mousse chocolat fondant et chocolat au lait, 

mousse chocolat blanc, noisettes

 ÉCLAT
 Mousseline vanil le,  framboises, biscuit vanil le,  coco

 DACQUOISE
  Mousseline pral inée, amandes caramélisées, 

biscuit amandes

 MACAO
 Mousse passion, mousse fraise menthe, biscuit nature

 CRÈME AU BEURRE MOKA
 Génoise nature, crème au beurre moka

 CRÈME FRAÎCHE
  Feuil leté aux fruits frais,  crème pâtissière, 

génoise vanil le,  crème fraîche

 CORNE D’ABONDANCE ET PROFITEROLES
 Crème pâtissière, ganache au chocolat (3 choux /pers.)
 4 pers/30,00 €  -  6 pers./40,00 €  -  8 pers./50,00 €

    GÂTEAUX GLACÉS              5,80 €/pers.
DISPONIBLES EN 1,  4 6 ET 8 PERSONNES

 GÂTEAUX GLACÉES
 Vanil le/Choco :  glace vanil le/chocolat
 Exotique :  sorbet coco, sorbet exotique, pâte à croute
 Caramel Bietrumé (8 pers) :   glace vanil le,  glace bietrumé, 

caramel beurre salé

 OMELETTE NORVÉGIENNE
   Glace vanil le/framboise, génoise nature, 

meringue ital ienne

 GLACE AU LITRE 
 1 l itre/17,00 €  -  demi-l itre/40,00 €
 Vanil le,  chocolat,  moka, fraise, spéculoos, 
 framboise, passion

    BISCUITS - MACARONS - PRALINES
 ASSORTIMENT DE BISCUITS MAISON  55,00 € KG

 BAISERS DE LA MAISON DES DESSERTS  55,00 € KG

 MACARONS DE PARIS  65,00 € KG
 Tube de 9 pièces  13,00 €
 Sachet de 8 pièces  10,00 €
 18 pièces entre  17,00 €  et 25,00 €

 BOITE DE PRALINES NAMUCO  13,00 € - 21,15 € - 27,70 €
 4 variétés de pral ines aux diverses ganaches

 BIÉTRUMÉS 
 Boites de 200 gr,  400 gr,  750 gr,  ou 1 kg

 PRALINES ARTISANALES 70,00 € KG
 Ballotins de 250 gr,  350 gr,  500 gr,  750 gr ou 1 kg


