ENTREMETS AVEC GENOISE
Fraisier ou framboisier : génoise, crème mousseline, fraises ou framboises
3€20/pers
Poirier ou cocktail : génoise, crème mousseline, poires ou framboises, poires,
kiwi et pêches 3€20/pers
Ambassadeur : génoise, crème cuite, fruits confits 3€20/pers
Forêt-noire : génoise, chocolat, chantilly 3€20/pers

ENTREMETS
Royal : feuilletine, chocolat noir 3€45/pers
Raspberry : mousse vanille, coulis de framboise, biscuit amande, financier
framboise 3€45/pers
Cascade : biscuit brownies, mousse chocolat blanc, chocolat lait et chocolat
noir 3€45/pers
Oriental : biscuit joconde, dacquoise amande, crémeux passion, mousse
chocolat blanc, vanille, gelée de framboise 3€45/pers
Mangala : mousse framboise, crémeux mangue, crumble, biscuit financier
cassis 3€45/pers
Crousti-cassis : mousse ivoire vanille, crémeux cassis, croquant amande
3€45/pers
Monchito : dacquoise amande citron, crème citron, coulis pina colada, crémeux
noix de coco, ananas poêlés 3€45/pers
Normand : dacquoise amande, pommes caramélisées, bavarois vanille
3€45/pers
Rêve des bois : croustillant riz soufflé, mousse chocolat zéphyr caramel, confit
fruits rouges, crémeux noisette 3€45/pers
Macaron fruits rouges : coque macaron, crème vanille, compotée de mûre,
morceaux de fruits rouges 3€45/pers
Poire-caramel : biscuit chocolat, mousse chocolat blanc, mousse caramel,
poires caramélisées 3€45/pers
Perle de chine : mousse litchi, crémeux vanille, biscuit pistache, coulis
framboise 3€45/pers
Montagne du matin : crémeux chocolat dess montagnes du matin, crémeux
mangue, biscuit chocolat sans farine ENTREMET SANS GLUTEN 3€45/pers
Petits lunchs : 1€20 pièce

TARTES
Tarte montélimar : sablé breton, compoté de pêche, crème nougat,
macarons abricot 19€00/kilo
Tarte bretonne : sablé breton, crème patissière, pommes en forme de
rose 19€00/kilo
Tarte poire chocolat : pâte chocolat, frangipanne chocolat, poires,
abricots 19€00/kilo
Tarte fraicheur : dacquoise, cremeux vanille, fruits de saison 19€00 /kilo
Tarte citron framboise : sablé breton, crème citron, framboises
19€00/kilo
Tarte alsacienne : feuilletage, appareil à quiche sucré aux pommes ,
crumble 19€00/kilo
Tarte chibouste : pâte sucrée, appareil à quiche sucré aux fruits rouges,
chibouste passion 19€00/kilo
Tarte pomélia : pâte sucrée, pomme, mousse chocolat noir 19€00/kilo
Tarte mandarin : biscuit macaron, crème mousseline mandarine, fraises
19€00/kilo
Bastille : pâte à choux et feuilletage, crème patissière, fruits 17€50/kilo
Saveur d'été : pâte sucrée, frangipanne, compotée de fruits rouges,
mousse fraises des bois 19€00/kilo
Tropézienne : brioches, crème diplomate 17€50/kilo

GLACES
Vacherins : 3€20/pers . Panier glacé : 3€65/pers.
Macarons glacées : 3€60/pers

ENTREMETS A ETAGE
Avec rose en sucre : 3€65/pers
Plaquette personnalisée : 51€00

PIECES MONTEES
Simple : 3€35/pers
Panier, berceau : 3€55/pers
Gondole, moulin : 4€85/pers
Macarons : 3€65/pers
Plaque de tartes aux pommes, poires ou abricots : 35€00
Plaque de pâté aux pommes : 27€00

