
LES DESSERTS
LES ENTREMETS:

Passionnément 3.00 € la part
(craquant praliné, mousse chocolat, mousse fruit de la passion, glaçage 
chocolat et gruée de cacao)

Amandina 2.80 € la part
(biscuit amande, mousse fève de Tonka et crémeux griotte)

Limon 3.00 € la part
(Craquant praliné, mousse au chocolat au lait, gélifié citron)

Le 3 chocolats craquant 3.10 € la part
(biscuit imbibé, craquant praliné, mousses chocolat noir - chocolat au 
lait - chocolat blanc, glaçage chocolat)

Le royal chocolat 3.00 € la part
(biscuit imbibé, craquant praliné, mousse chocolat, glaçage chocolat)

Le Saint Nicolas 2.80 € la part
(biscuit imbibé, mousse vanille, poire & speculoos)

Délice fruits rouges 2.50 € la part
(biscuit mousse fruits rouges, glaçage fruits rouges)
autres parfums: abricot, fruits exotiques, poire, fraise, framboise...



Panarellina 28.00 € l'entremet
(pain de Gênes,  mousse amande & pommes rôties)

TARTES 6/8 PARTS

Tarte Caraïbe 22 €
biscuit financier, mousse légère à la vanille, agrumes et pralin

Tarte Limoncello 22 €
biscuit financier, mousse légère à la vanille, 
Crémeux citron, meringue & pipette de limoncello

Tarte Nocciola 22 €
biscuit financier noisette, crème lactée chocolat au lait, crémeux 
chocolat, noisettes, amandes, cacahuètes

Tarte Couleur fruitée 22 €
(d'avril à septembre)
biscuit financier, mousse légère à la vanille
& fruits rouges

NUMBER CAKE 
12/14 PARTS 50 €
18/20 PARTS 75 €

Biscuit sablé, mousse ou ganache 
à définir (chocolat, fruits ou 
vanille) & décor



LES MACARONS GEANTS 
6/8 parts: 27 €
8/10 parts: 33 €

Macaron Ispahan
(macaron géant, framboises fraîches & crème légère à la 
rose) 
Macaron pomme caramélisée

(macaron géant, pommes 
caramélisées & crème légère au caramel) 

LES MIGNARDISES

Mini choux à la crème 0.78 € la pièce
Mini crème catalane 0.75 € la pièce
Mini financier 0.70 € la pièce
Macaron 0.95 € la pièce
Mini entremet 0.80 € la pièce
Verrine panna cotta 1.00 € la pièce
Verrine douceur fruitée ou chocolatée 1.00 € la pièce
Mini moelleux cacao noisette 0.68 € la pièce
Mini cannelé Bordelais 0.45 € la pièce
Mini tartelette au caramel beurre salé, aux fruits rouges, au yuzu ou au 
chocolat origine 1.00 € la pièce
Mini tartelette aux fruits ou citron 0.80 € la pièce
Mini brochette de fruits frais 1.15 € la pièce



Pièce montée à partir de 4.05 € la part (tarif variable selon la 
difficulté)
3 choux par personne et nougatine
forme à définir ensemble : Cœur, Berceau, Goutte d'eau, Papillon, 
Formes géométriques, Etc…

• Les paniers (création devenue notre spécialité) 4.05 € la part
Panier en nougatine garni de macarons (4 pièces par personne)
Panier en nougatine garni de choux à la crème (4 pièces par personne)
Panier mixte (2 choux et 2 macarons par personne)
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