PLAISIRS SUCRéS

MOUsse aUx trOis
3,60 €
chOcOlats (sans gluten)		

BUChEs
de noËl
		
	la PART

Biscuit dacquoise noisettes, praliné feuilleté,
mousse lactée 38,2%, mousse chocolat
blanc satin, mousse chocolat extra bitter
guayaquil 64%

3,90 €
MeDeLICE (sans gluten)
Zeste de citron confit, biscuit macaron,
praliné feuilleté noisette, crème mousseline
citron

Plaisir SUcré (sans gluten)

FOrEt NOire ReVisitée 	
3,90 €
Sablé chocolat à la fleur de sel, mousse
chocolat griotte, crémeux vanille, griottines®
de Fougerolles

PlénitUde (sans gluten) 	

Arabella (sans gluten)
3,90 €
Biscuit dacquoise noisette aux éclats de noisette,
bananes poêlées aux fruits de la passion,
crème chantilly au chocolat au lait et gingembre
confit

EnTrEMETS

la PART

ROCHER CACAHUèTE 

3,90 €
Biscuit moelleux chocolat, croustillant praliné
cacahuète, mousse chocolat au lait, crémeux,
caramel beurre salé

DUO MarrOn Cassis

3,30 €
Biscuit Joconde, mousse marrons, crémeux
cassis, vermicelle de marrons

Dacquoise noisette, praliné feuilleté,
ganache chocolat au lait, chantilly
au chocolat au lait

3,90 €
Macaron chocolat, chocolat
à la fleur de sel, mousse chocolat amère,
ganache au chocolat, caramel croquant,
glaçage chocolat noir

émOtiOn étOnnée (verrines)

3,40 €
Compote de fruits exotiques, biscuit dacquoise
à la noix de coco, mélange de fruits exotiques,
crème onctueuse à la noix de coco

LES CLaSSIqUES
Tartes MaisOn
Pommes, poires, framboises,
citron, tatin, chocolat

MIGNArDISES

Ispahan (sans gluten)

PlateaU 24 pces

Craquant
Chocolat Framboise

3,40 €

Biscuit Joconde chocolat, craquant chocolat,
mousse chocolat framboise

Opéra
Crème au beurre café, ganache,
biscuit Joconde

3,30 €

le kg

sur demande

Mousse au chocolat
Crème anglaise
Crème brûlée (la pièce)
Tiramisu Classique (la pièce)

Délice NOisette Caramel
3,30 €
Biscuit noisette, croustillant praliné, mousse
de noisette, cœur coulant caramel
4,50 €
Macaron à la rose, crème aux pétales
de roses, litchis, framboises fraîches

3,90 €

19,80
18,10
4,00
3,00

€
€
€
€

Mini patisseries sUcrées
25,50 €

Mini macarOns
BOIte 12 pces
12,50 €
BOIte 5 pces
5,20 €
Chocolat passion, rose litchis,
pistache griottine®, violette cassis
Verrines sUcrées
BOIte 6 pces
10,80 €
Crème brûlée pistache
ananas coriandre, Émotion Étonnée, tiramisu
MINI CHOUX
BOIte 24 pces
25,00 €
Vanille, chocolat, passion, caramel beurre
salé, pistache

FrOMAgES		
sUr demande
Comté, Morbier, Mont d’Or, cancoillotte, beurre
Bordier, yaourts Bordier

éPICERIE
Notre sélection de jus de fruits Alain Millat
Produits Bordier (beurre, yaourts, caramels)
Morilles, petits gris du pays, foie gras, caviar,
truffes
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