Une déclinaison de passion : Pâtissier - Boulanger N’hesitez pas à nous demander une proposition personnalisée pour la réalisation de
tous vos cocktails avec service et découvrez nos animations : brochettes en plancha,
gaspachos, espumas, verrines chaudes, wok, cuisine moléculaire, planches campagnardes
Découvrez aussi nos animations sucrées :
fontaine à chocolat, barbe à papa, veloutés fruités, pièce en sucre ou en chocolat ...

Nos créations sucrées
Nos entremets :

3.80€ / personne

o Maracuja
Bavaroise vanille, coulis gelifié passion / abricot, biscuit léger
o Volupté
Bavaroise caramélia, crème vanille, poires pochées caramel, insert croustillant, biscuit cannelle
o Coeur de fraise
Crème montée fraises de Carpentras, insert fraise, biscuit madeleine
o Miramelle
Bavaroise mirabelle, compotée de mirabelles poêlées, biscuit dacquoise, crème chibouste caramel
o Murano
Mousse chocolat lacté, crémeux noisettes, coulis mûre, biscuit brownie, noix de pécan caramélisée
o Framboisine
Crème fouettée vanille mascarpone, brisure de framboises, biscuit genoise, chiffonade chocolat blanc
o Tuttifruitti
Crème diplomate passion, fruits frais, biscuit genoise
o Royal
Mousse gianduja posée sur un croustillant praliné, biscuit Joconde amandes grises
o Framboisier
Crème légère aux gousses de vanille, biscuit pain de Gênes, framboises Mecker en gelée
o Petit-Antoine
Ganache Jivara 46% / Caraïbe 66%, chantilly lactée, biscuit succès, croustillant praliné
o Amandina
Bavaroise aux amandes, insert griotte, biscuit et croustillant pistache

Nos entremets glacés “glaces maison” :

4.50€ / personne

o Louisianne : (unique 6 pers) Croustillant noix de pécan, biscuit et parfait caramel, glace vanille
o Exotiko : (unique 6 pers) Sorbet fruits exotiques et fruits rouges, biscuit madeleine
o Abricotine : (unique 6 pers) Crème glacée gianduja, sorbet abricot, biscuit dacquoise

o Millefeuille glacé : Croustillant praliné, glace vanille de Madagascar
o Vacherin : Fond meringué, glaces vanille, fraise, framboise, chocolat, poire épicée, yaourt, cassis

Nos diminués sucrés
Nos mignardises et verrines sucrées :
o
o
o
o

Plateau de 16 mignardises dont mini éclairs, 16€
Plateau de 30 mignardises dont mini éclairs, 28.50€
Assortiment de 6 verrines (6cl), Assortiment selon la saison, 12€
Assortiment de 12 verrines (6cl), Assortiment selon la saison, 22€

Deux adresses, une seule identité

