NOS BISCUITS
TRUFFE

Biscuit chocolat, ganache truffée au chocolat

JAPONAIS

Meringue amande-noisette, ganache chocolat

SPECIAL

Biscuit, pâte d’amande ramollie au kirsch, crème au beurre

ARAGUANI

Biscuit chocolat très moelleux,
mousseline praliné à l’ancienne

OPERA

Fines couches de biscuit, crème café, ganache chocolat

CYRIUS

Biscuit pistache, ganache gianduja,
noisettes et amandes caramélisées

DIAMANT

Biscuit moelleux chocolat, mousse chocolat lait
Croustillant speculoos, gelée de mûre

TENTATION

Biscuit chocolat mousseline vanille, mousseline chocolat

SACHER

Biscuit chocolat moelleux, ganache chocolat,
coulis de framboise

TRADITION

Biscuit, coulis fruits des bois, légère crème au beurre

BELLE EPOQUE

Biscuit, légère crème au beurre au choix vanille, café,
chocolat , Grand Marnier ou kirsch

CLASSIQUE

Biscuit, crème patissière au choix vanille, café, chocolat,
praliné, Grand Marnier ou kirsch

Tarif des biscuits et mousses
5,- € / personne
(avec un décor classique en fonction des saisons et
une plaquette d’anniversaire ou autre)
Décor personnalisé
Dessin (personnage, voiture, autre thème) 20,-€
Sujet pâte d’amande
5,- €
Pour tout autre décor n’hésitez pas à nous interroger pour le tarif

NOS MOUSSES
Les intemporelles
Fruits rouges
Trois chocolats

Framboise
Foret Noire

Fruits Exotiques
Saint Honoré

Toutes les semaines nous vous proposons une ou deux mousses différentes,
quelques suggestions :
Vanille, fruits rouges, coulis fraise
Yaourt, myrtille, coulis framboise,
Fraise, citron
Poire, chocolat
Chocolat, praliné, praliné croustillant, …..
Nous pouvons également réaliser vos mousses à la demande
(prévoir un délai de commande d’une semaine)

NOS TARTES
Tarte Chocolat
Tarte Citron, meringuée ou non
Biscuit framboise (en hiver framboises surgelées)
Tarte pomme feuilletée
Tarte aux fruits de saison : raisin, pommes, poires, …..
Tarte aux fruits en conserve ou surgelés par nos soins :
quetsche, mirabelle, rhubarbe

Tarif des tartes
Tartes chocolat, citron, fraise, biscuit fruits
4 pers
16,-€ (Diam 16)
6 pers
28,-€ (Diam 24)
8-10 pers
36,-€ (Diam 28)
Tartes Fruits et linzer
4 pers
12,-€ (Diam 16)
6 pers
20,-€ (Diam 24)
8-10 pers
30,-€ (Diam 28)

