Biscuits en Œuf
Truffé :

Biscuit chocolat, ganache truffée
La fameuse spécialité « pour les dingues de chocolat »

Spécial :

Biscuit sous une pâte d’amandes onctueuse
au kirsch, légère crème au beurre

Samba :

Biscuit, mousseline vanille, framboises

Nos mousses décor Pâques
Oasis :

Mousse caramel abricot, mousse fruits exotiques,
Biscuit coco

Charlotte fraise:

Mousse fraise, mousse mascarpone, fraises

Charlotte fruits rouges: Mousse fruits rouges, coulis cerises, fruits rouges

Gâteaux décor Pâques

Tom pouce :

Mousse chocolat, crème brûlée vanille,
praliné feuillantine

Fond de pâte sablée, ganache chocolat noir,
Bavarois vanille, décor fruits rouges (taille unique 4 pers)

Trois chocolats :

Mousse chocolat noir, lait et blanc

Opéra framboise:

Biscuit, crèmeux framboise, mousseline vanille

Saint honoré :

Pâte à choux, mousse kirsch aux fruits confits

Tarte citron:

Fond de pâte sablée, crème citron, meringue

Forêt Noire :

Tarte chocolat :

Fond de pâte sablée, ganache chocolat noir,
macarons

Mousse au kirsch, griottes,
spirales de ganache chocolat

Macaron fraise :

Macaronnade aux amandes, crème pâtissière, fraises
(en carré)

Loulou:

Macaron fruits :

Macaronnade aux amandes, crème pâtissière, fruits
mélangés (en carré)

Fraisier :

Biscuit, mousseline vanille aux fraises

Biscuit fraise :

Biscuit, fine couche de crème pâtissière, fraises

Tarte fraise :

Fond de pâte sablée, crème pâtissière, fraises

Desserts glacés
Vacherin :

Choisissez parmi 15 parfums à gourmandise
fond de meringue

Gâteaux et mousses 5,- € / Tranche
Glaces 31,- € / Litre

Nos suggestions salées
Assortiment de feuilletés salés (15 sortes)
45,- € / Kg
Assortiment
de
mini
quichettes
(10
sortes)
0,90 €/Pièce
5 RUE5
Kougelhopf salé
20,- € / Kg
Pain surprise ou pain aux noix
6-8pers
(saumon, boursin, mousse de foie, jambon cru)
10-12pers
Brioche surprise
4-6pers
(saumon et mousse de foie)
Brioche variée
4-6pers
(Fromage frais,jambon blanc,jambon fumé, mousse de foie)
Brioche crabe et thon
4-6pers
Kougelhopf surprise
4-6 pers
(fromage frais, jambon blanc, jambon fumé, gruyère)

30,- €
41,- €
30,- €
30,- €

CARTE
DES DESSERTS

36,- €
30,- €

Nos spécialités de Pâques
Assortiment de petits œufs fabriqués par nos maîtres chocolatiers
Pralin lait ou noir
Truffe lait ou noir
Pâte d’amande pistache ou orange
Iriss Mann : œuf en nougatine fourré pralin
Fondant framboise
Œufs rochers ou palets d’or garnis de chocolats maison
Nos fameux seppeles garnis de petits œufs et de fritures
Moulages faits maison
Œufs nougatine garnis de petits œufs

PATISSERIE RISS
35 rue du Novembre
67000 Strasbourg
03.88.32.29.33

