
TRAITEUR

PAIN SURPRISE LONG
saumon, thon, fromage,
curry-mangue, chili-paprika.

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

2020
mousse coco, mousse bergamangado
confit bergamote, madeleine citron

SAINT SYLVESTRE
mousse vanille, crémeux chocolat 64%,
coulis cranberry, brownie chocolat-cranberry

COTILLON
mousse framboise, mousse citron vert,
biscuit joconde

uniquement en :
4 pers : 22 €     6 pers : 33 €     8 pers : 44 €

VACHERIN ou
ENTREMET 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 : 52 €                        
6 pers : 32 €           12 pers : 62 €                                    
8 pers : 40 €

Et n'oubliez pas de commander
le Bretzel du Nouvel An 1er Porte-Bonheur de 2020

vous souhaite  de Bonnes Fêtes
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BÛCHES

ALIA
biscuit chocolat, feuilletine, mousse
chocolat 73%, crémeux chocolat 73% 

BALSA
dacquois noisette, bananes sautées
aux épices, crémeux chocolat-banane
noix caramélisées, mousse chocolat-caramel, 
dacquois chocolat

KAJAK
mousse mascarpone au sirop d'érable,
biscuit au sirop d'érable,
compotée de poire, caramel tendre,
noix de Pécan caramélisées

PRAO
dacquois amande, bavaroise noisette
parsemée de noisettes caramélisées,
bavaroise pistache

OUMIAK
dacquois citron vert, compotée de myrtilles, 
mousse fraise-framboise,
crémeux sudachi

MENAICA
3 couches de biscuit amande-noisette
mousse fruits rouges, mousse passion

BAGGALA
mousse miel, crémeux orange,
mousse pain d'épices, croustillant spéculos

CAORLINA
mousse marron, confit mandarine,
ganache montée mandarine, biscuit marron

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 : 28,80 €
Plateau de 42 pièces : 50,40 €
Plateau de 60 pièces : 72 €

BÛCHES GLACÉES

TILLOLE
glace marron, parfait vanille aux brisures
de marrons glacés, biscuit marron

LAMPARO
sorbet mangue-orange-cassis,
sorbet pamplemousse rose-basilic
dacquois citron-amande

PARAOS
sorbet framboise, glace praliné noisette
mousse glacée aux 2 citrons,
croustillant praliné-amande

YOLE          
glace chocolat, glace nougatine, 
dacquois amande

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’épices
Linzer
Macarons
Marrons Glacés


