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LISTING DES GÂTEAUX 

 
	  
• Le pic pus: mousse fraise des bois/mousse citron vert/génoise nature 
• Le framboise-cassis: mousse framboise/mousse cassis/biscuit riz soufflé/chocolat blanc 
• Le lemon/cheese: mousse fromage blanc/mousse citron vert & basilic/biscuit crumble 
• La croûte citron: croûte sablée, lemon curd, meringue italienne 
• Le macao: mousse passion/mousse fraise/génoise nature 
• Le fruits des bois: mousse de fruits rouges/crémeux chocolat blanc/pain de gênes 
• La charlotte poire chocolat: mousse chocolat/mousse de poire/émincé de poires/génoise 

chocolat 
• Le noisetier: mousse praliné/meringues noisette/croquant gianduja 
• Le namuco: mousse chocolat 74%/ crème brûlée 4 épices/sablé breton 
• La foret noire: mousse chocolat/crème fraiche/framboises/coques de chocolat 
• Le 3 chocolats: mousse chocolat blanc/mousse chocolat au lait/mousse chocolat fondant/biscuit 

au riz soufflé 
• Le vanille chocolat: mousse vanille/mousse chocolat/génoise chocolat/ganache fondante 
• La mousse au chocolat: mousse au chocolat fondant/biscuit sacher/crémeux framboises 
• La croûte chocolat: crôute sablée chocolat, chocolat amer, mousse au chocolat 
• Le Saint-Aubain: mousse pralinée/mousse chocolat/oléagineux caramelisés 
• L’atôme: mousse chocolat/crème brûlée à l’orange/sablé breton 
• Le bovesse: mousse chocolat/mousse nougatine/coeur au caramel/biscuit vanille 
• Le nairobi: mousse chocolat fondant/moelleux chocolat au lait/pain de gênes 
• Le millénium: mousse caramel/feuillantine gianduja/palet crème fraiche 
• L’or: mousse chocolat fondant/mousse spéculoos/biscuit sacher 
• Le confluent: mousse chocolat/mousse café/noix carmélisées 
• Le vauban: mousse chocolat/biscuit amande & pistache 
• Le zen: mousse chocolat blanc/biscuit thé matcha/crémeux sésame noir/biscuit sésame 
• Le moka: biscuit savoie/crème au beurre moka 
• Le dacquois: mousseline praliné/biscuit amandes/crumble d’amandes 
• Le javanais: crème au beurre moka, biscuit amande 
• Le misérable: crème au beurre vanille, biscuit amande 
• Le glacé: feuilletage au beurre/crème pâtissières/amandes effilées 
• L’infinity: mousse chocolat fondant aux fèves de tonka/craquant chocolat lait noisette/ biscuit 

sacher, crème fraîche caramel 
• Le rops: mousse au chocolat, crème brulée, griottes 
• Le concorde: mousse chocolat/meringues chocolat 
• La croûte chocolat: biscuit sablé chocolat/ganache chocolat au lait/feuillantine 
• La croûte fruits frais: biscuit sablé, crème pâtissière, fruits frais de saison 
• La croûte framboises: biscuit sablé, crème pâtissière, framboises 
• La croûte fraises: biscuit sablé, crème pâtissière, fraises 
• Le profiterole: petits choux/crème pâtissière vanilla/ganache 
• Le merveilleux praliné: meringue nature/crème fraiche praliné/paillettes chocolat au lait 
• Le merveilleux nature: meringue nature/crème fraiche/paillettes chocolat fondant 
• Le merveilleux ganaché: meringue nature/crème fraiche/ganache chocolat fondant 
• Le merveilleux fruits frais: meringue nature/crème fraiche/fruits rouges/paillettes chocolat blanc  
• Le polka: feuilleté/crème pâtissière/pâte à choux/ glaçage moka/crème fraiche moka 

 


