
Gougères 
Pain surprise 6 ou 10 personnes 
Mini pâté en croûte entier 
Mini pâté en croûte tranché sur plâteau
Caviar Sturia (production bassin aquitain) 

42€/kg
5€/pers

18€
20€

  

LES APÉRITIFS

LES GOURMANDISES
Gâteaux de soirée  
Macarons 
Pistache, framboise, chocolat, caramel beurre salé, 
cassis, vanille, griotte, passion, café

Petits fours sucrés 
Marrons glacés pliés 
Chocolats maison  

1,40€/pièce
53€/kg

49€/kg
99€/kg
85€/kg

LES PAPILLOTTES MAISON
Chocolats 
Chocolats et pâtes de fruits 
Pâtes de fruits 

87€/kg
81€/ kg
70€/kg

Pétillante
crème mousseuse citron vert, compotée 
de framboises, biscuit macaron

Etincelle
mousse chocolat noir, crême brulée vanille, 
confiture de framboises, ganache chocolat lait 
sur croustillant praliné, biscuit amande

Etoile
mousse chocolat lait, crémeux noix de pécan, 
compotée de poires pochées, biscuit moelleux 
noix de pécan (sans gluten)

Fôret
mousse vanille mascarpone, marmelade cerises, 
crémeux chocolat noir, biscuit chocolaté

Paradis
mousse coco, crémeux caramel, compotée mangue, 
biscuit citron vert 

LES BÛCHES GOURMANDES
5€ LA PART

LES BÛCHES TRADITIONNELLES
5€ LA PART

Chocolat
crème patissière, ganache, génoise

Café ou praliné
crème au beurre mousseline, génoise

Ambassadeur
crème patissière fruits confits, génoise parfumée kirch

NOTRE SPÉCIALITÉ
4,90€ LA PART

Le tournusien
crème au beurre vanille, meringue noisette, éclats nougatine

LES BÛCHES GLACÉES
5€ LA PART

Cocktail 
assortiment de sorbets  (framboise, citron, fraise, passion, poire) 
sur fond de glace vanille, léger fond de biscuit

Gala (bûche vacherin) 
glace vanille, sorbets fruits rouges, meringue

Trio  
mousse glacée vanille, sorbet jivara (lait) clémentine, 
sorbet Caraïbe (noir), sablé breton

LES GLACES
4,90€ LA PART

Coupe nougatine 
Deux fruits moulés glacés par personne présentés dans 
une coupe nougatine

SPÉCIAL JOUR DE L’AN
5€ LA PART

Entremet Saint Sylvestre
Crémeux caramel aux zestes de pamplemousse, mousse 
chocolat noir, compotée d’agrumes, croustillant et cake cho-
colat

LES GALETTES DES ROIS
À PARTIR DU 1ER JANVIER

Nouveauté : galette parfum citron
Traditionnelle : frangipane
Nos spéciales : frangipane clémentines de corse, 
caramel beurre salé, poire-chocolat, 
pistache-griotte, banane-chocolat, framboise...

Chers clients, pour mieux vous servir, veuillez passer vos commandes 72h à l’avance merci de votre comprehension 

SONIA, GILLES ET TOUTE LEUR ÉQUIPE 
VOUS SOUHAITENT DE PASSER D’AGRÉABLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
ET VOUS ADRESSENT LEURS MEILLEURS VOEUX POUR L’ANNÉE 2023


