
 

Sous réserve de modifications mineures 

 

Les entremets 

 

Consultez-nous pour les tailles disponibles et les prix. 

 

Entremet  Composition 

Bagatelle Crème légère à la vanille, fraises et biscuit léger aux amandes. 

Bora Bora Mousse fruits exotiques, insert mangue-ananas, biscuit coco et sablé 

breton. 

Crème au beurre 

moka  

Génoise imbibée de café et crème au beurre légère au café 

 
  

Crème fraîche Génoise nature imbibée de confiture de framboises, crème fraîche et 

assortiment de fruits frais. Recouvert au choix de massepain, de glaçage au 

chocolat, de copeaux de chocolat ou de pâte à sucre. 

Croûte au citron 

meringuée 

Fond de pâte sablée, crème intense au citron, meringue italienne et 

framboises 

Croûte aux 

fraises 

Fond de pâte sablée croustillante, crème pâtissière et fraises. 

Croûte aux 

framboises 

Fond de sablé breton, crème légère à la vanille et dôme de framboises. 

Echiquier Mousse au chocolat blanc, mousse au chocolat au lait, mousse au chocolat 

noir et biscuit au chocolat 

Everest Mousse au fromage blanc truffé de framboises, crème au citron et crumble 

Forêt noire Mousse au chocolat, cerises griottes et biscuit au chocolat. 

Glamour Mousse aux fruits rouges, crémeux vanille, compotée de cassis et biscuit 

aux amandes 

Ispahan Biscuit macaron, crème à la rose, framboises fraîches et litchis 

UNIQUEMENT DISPONIBLE EN 6P 

Javanais Fines feuilles de biscuits aux amandes et crème au beurre légère au moka 



 

Sous réserve de modifications mineures 

Kilomètre Fond de pâte feuilletée et crème pâtissière, garni d’un assortiment de fruits 

frais. UNIQUEMENT DISPONIBLE EN 6P 

Misérable  Biscuit aux amandes et crème au beurre légère à la vanille 

Pompadour Biscuit au chocolat noir, mousse au chocolat noir (possibilité de garnir 

l’intérieur de fraises ou de framboises) 

Précieux Mousse au chocolat noir, crème fraîche au chocolat noir, biscuit au chocolat 

et framboises fraîches  

Profiteroles  Choux garnis de crème à la vanille, fond de pâte sablée garni de crème 

Madame vanille et sauce au chocolat 

Saint-Honoré Fond de pâte à choux garnie de petits choux caramélisés fourrés crème 

pâtissière et crème fraiche.  

Turlutin Crème fondante à la vanille parsemée de framboises, biscuit léger et 

meringue italienne 

Vendôme Mousse au chocolat au lait, crème brûlée à la vanille et biscuit croustillant 

 


