
Entremets  la part

Le Citron 3,70 €
Ganache montée au citron et yuzu, 

marmelade de citron et marjolaine, sablé noisette et citron

Oscillation  4,20 €
Biscuit joconde noisette, croustillant pécan 
et confit de fruits exotiques, mousse chocolat au lait 

origine Vietnam, pâte sablée cacao noisette et fleur de sel  

Craquant Chocolat Framboise 3,70 €
Biscuit Joconde, chocolat, craquant chocolat 
et mousse chocolat framboise

Fraisier, Framboisier (suivant la saison) 3,70 €

Ispahan  4,80 €
Macaron à la rose, crème aux pétales de roses,

litchis, framboises fraîches

Mousse Trois Chocolats 3,80 €
Biscuit dacquoise noisettes, praliné feuilleté, 

mousse lactée 38,2%, mousse chocolat blanc satin, 

mousse chocolat extra bitter guayaquil 64%

Opéra 3,50 €
Crème au beurre café, ganache, biscuit Joconde

Plaisir Sucré  4,20 €
Dacquoise noisette, praliné feuilleté, 

ganache chocolat au lait, chantilly au chocolat au lait

Plénitude  4,20 €
Macaron chocolat, chocolat à la fleur de sel, 

mousse chocolat amère, ganache au chocolat, 

caramel croquant, glaçage chocolat noir

  

Les Classiques  le kg

Tartes Maison  sur demande
Pommes / poires / framboises / citron / Tatin   
Mousse au chocolat  21,00 €
Crème anglaise  19,20 €    
   
   la pièce
Crème brûlée  4,30 €
Crème caramel  2,80 €
Mini pâtisseries sucrées  Plateau 24 pces 27,60 €
Tiramisu Classique   3,30 €

Mini crèmes brûlées Boîte 6 pces  7,30 €
Vanille / pistache 

Mini verrines sucrées Boîte 6 pces  11,70 €
Crème brûlée pistache ananas coriandre /

émotion étonnée / tiramisu 

Mini macarons Boîte 5 pces 5,80 €
  Boîte 12 pces  14,00 €
Chocolat passion / rose litchis /

pistache griottines / violette cassis / caramel au beurre salé /

citron basilic / cacahuète

Mini choux Plateau 24 pces 25,70 €
Framboise / chocolat / passion /

caramel au beurre salé / pistache

Brochettes de fruits à partir de 20 pces 1,05 €

Fromages  le kg
Comté  22,00 €
Morbier   17,40 €
Saint-Point   17,30 €
   
   la pièce
Mont d’Or (grand modèle)  14,80 €
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