
TRAITEUR

PAIN SURPRISE LONG
saumon, thon, fromage,
poulet-salade, mousse de canard

20 parts: 16 €
30 parts: 24 €
40 parts: 32 €

FEUILLETÉS CHAUDS

plateau de 24 pièces : 27,60 €
plateau de 35 pièces : 40,25 €

NORDIQUE AU SAUMON

pain polaire, fromage aux fines
herbes, saumon

32 parts: 30 €

NOUVEL AN

2019
dacquois pistache, coulis fraise,
crémeux coco-litchi, streusel coco

SAINT SYLVESTRE
mousse chocolat lait, mousse chocolat 
noir, biscuit amande

COTILLON
biscuit amande-gianduja, crémeux
framboise-mandarine, biscuit sans farine, 
mousse yuzu

4/6 pers: 26 €   ou  8/10 pers: 48 €

VACHERIN ou
ENTREMÊT GLACÉ

à composer avec nos glaces :
café, chocolat, praliné, vanille
et nos sorbets :
banane, citron, fraise, framboise
melon, passion, pêche des vignes

4 pers : 22 €           10 pers : 50 €                        
6 pers:  32 €           12 pers : 60 €                                    
8 pers:  40 €

Et n'oubliez pas de commander
le Bretzel du Nouvel An 1er Porte-Bonheur de 2019

vous souhaite  de Bonnes Fêtes

Imprimerie MARTIN - Altkirch

PÂTISSIER - GLACIER - CHOCOLATIER

13, rue Charles de Gaulle
68130 ALTKIRCH
Tél. 03 89 40 92 54



BÛCHES

MAO
biscuit cacao, mousse chocolat
Vietnam pure origine 73%, crémeux
Vietnam, croustillant gianduja noir
feuille de caramel beurre salé

IMPERIAL
dacquois noisette-amande, mousse
chocolat lait à la crème de nougat,
palet exotique, croustillant nougat

KANHU
mousse noisette, biscuit noisette,
crémeux citron, feuille de praliné,
croustillant chocolat-amande

CANASTA
biscuit châtaigne, compotée d'abricot,
mousse marron, sablé châtaigne

BACCARA
financier pistache-framboise,
confit pêche blanche, mousse pêche -
framboise, ganache à la lavande

WHIST
biscuit madeleine, suprême
vanille, compotée de myrtilles

BALCO
dacquois pistache, compotée 
d'ananas au gingembre et à la coriandre,
mousse coco

PAPILLON
croustillant sablé, biscuit joconde,
mousse litchi, confit framboise

4 pers: 22 €
6 pers: 33 €
8 pers: 44 €                                
10/12 pers: 58 €

BÛCHES TRADITIONS

CRÈME AU BEURRE
au choix: vanille, café, chocolat

kirsch

uniquement en 4 pers : 20€
et 6 pers : 30€

MIGNARDISES

Plateau de 24 pièces: 27,60 €
Plateau de 42 pièces: 48,30 €
Plateau de 60 pièces: 69 €

BÛCHES GLACÉES

RAMI
sorbet figue-épices, crème glacée
macaron-amande, dacquois amande

TAMALOU
sorbet ananas, glace rhum-raisin,
dacquois amande

PYRAMIDE
sorbet mangue-curry, crème glacée
chocolat blanc, sablé curry

MISTIGRI          
nougat glacé chocolat, sorbet framboise,
dacquois nougat

4 pers: 22 €        
6 pers: 33 €
8 pers: 44 €        
10/12 pers: 58 €

SANS OUBLIER LES TRADITIONNELS

Berawecka
Bredala de Noël
Cake de Noël
Lingot de Pain d'Epices
Linzer
Macarons
Marrons Glacés


