Les petits gâteaux
Petit gâteau Prix

Composition

Baba au rhum

4.10 €

Baba au rhum et crème chantilly à la vanille

Boule de berlin

2.30 €

Boule de Berlin garnie de crème pâtissière à la vanille

Carré intense

4.50 €

Mousse au chocolat noir, fines feuilles de chocolat
noir et biscuit au chocolat

Charlotte

4.50 €

Mousse à la fraise, confit de rhubarbe et biscuit
cuillère

Chiboust

4.50 €

Fond de pâte sablée, crème chiboust à la vanille et
compotée de pommes au Calvados

Coup de cœur

4.50 €

Biscuit au chocolat parfumé à la framboise, mousse
fondante au chocolat noir et gelée de framboises
pépins

Croûte citron

4.50 €

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

Croûte framboise

4.50 €

Fond de pâte sablée, crème diplomate, framboises
fraîches et meringue italienne

Eclair

2.30 €

Vanille, café ou chocolat

Eclair fraise

3.90 €

Eclair garni de crème pâtissière à la vanille, crème
chantilly et fraises fraîches

Epure

4.50 €

Mousse au chocolat, crème vanille, caramel mou et
glaçage gourmand

Everest

4.50 €

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

Faro

4.50 €

Crémeux chocolat au lait, bavaroise au lait d’amande
et gelée de framboises

Frangipane

3.10 €

Fond de pâte sablée, frangipane et cerises

3.10 €

Fond de pâte sablée, frangipane et poires

cerise
Frangipane poire

Sous réserve de modifications mineures

Glamour

4.50 €

Mousse chocolat au lait praliné, mousse chocolat noir
et biscuit chocolat-noisettes

Ispahan

4.60 €

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

Javanais

4.50 €

Fines feuilles de biscuit aux amandes et crème au
beurre légère au moka

Kremlin

4.60 €

Mousse au fruit de la passion, gelée de framboise,
biscuit à la pistache et sablé breton

La cerise sur le

4.50 €

gâteau

Biscuit aux fèves de cacao, coque en chocolat garnie
de crème fraîche à la vanille, griottines et confit de
griottes.

Merveilleux

3.60 €

Meringue, crème fraîche à la vanille et copeaux de
chocolat noir

Mille-feuille au

4.50 €

caramel
Misérable

Pâte feuilletée, crème pâtissière au caramel et crème
fraîche au chocolat blanc

4.50 €

Biscuit aux amandes et crème au beurre légère à la
vanille

Moka

3.70 €

Génoise imbibée au café et crème au beurre légère
au café

Paris Brest

3.70 €

Pâte à chou aux amandes effilées et crème fraîche
pralinée

Passionata

4.50 €

Mousse au chocolat au lait, crémeux caramel et fruit
de la passion et dacquoise aux amandes

Précieux

4.50 €

Mousse au chocolat noir, crème fraîche au chocolat
noir, framboises fraîches et biscuit au chocolat

Vendôme

4.50 €

Verrine framboise 4.65 €

Mousse au chocolat au lait, crème brûlée à la vanille,
dacquoise aux noisettes et biscuit croustillant
Mousse à la vanille, coulis de framboises et biscuit
léger

Verrine tiramisu

4.65 €

Mousse mascarpone, biscuit punché au café et crème
chantilly au chocolat

Sous réserve de modifications mineures

