Printemps - Eté 2018

Printemps - Eté 2018

de 4 à 10 personnes

de 4 à 10 personnes

Arlequin

La part

Royal

4,50 €

La part

5,40 €

Biscuit cuillère, crème légère à la vanille, biscuit aux amandes,
cocktail de fruits

Macaron moelleux aux amandes, croustillant praliné, mousse
chocolat noir 64 %

St Honoré Vanille-fraise

Verano

la part 5,00

La part

5,40 €

nouveauté

Choux blancs et rouges garnis de crème parfumée à la fraise, chantilly
vanille et crémeux fraise
(uniquement 4 - 6 - 8 personnes)

Crème légère à la pistache, compotée de framboises, biscuit
aux amandes

Macaron framboise

Orchidée

la part

5,60 €

Biscuit macaron, crème légère à l'eau de rose, framboises et lytchees
(uniquement 4 - 6 - 8 personnes)

Charlotte fruits rouges

la part

5,40 €

Dacquoise aux amandes, mousse chocolat noir, biscuit aux amandes,
crème brûlée à la vanille, décor chocolat

Opéra

5,40 €

la part

La part

5,00 €

Biscuit joconde rose, crème légère à la vanille gousse de Madagascar
confit de rhubarbe à la fraise et biscuit macaron

Biscuit aux amandes, crème au beurre café, ganache chocolat

Prestige

Merveilleux

La part

4.50 €

La part

Biscuit aux amandes, mousse chocolat et vanille caramélisée

Meringue blanche, mousse chocolat ou café

Soleil rouge

Rubis

la part

5,40 €

La part

4,50 €

5,40 €

nouveauté

biscuit amande, crème légère aux fruits rouges, coulis fruits exotiques
gélifié, decor fruits

Mousse chocolat noir Manjari 64%, compotée de fruits rouges,
Biscuit aux amandes

Alizée

Plaisir Sucré

la part

5,40 €

nouveauté

Sablé breton, mousse chocolat au lait Jivara, compotée mangue et
fruit de la passion, biscuit léger aux amandes

La part

Dacquoise noisette, praliné feuilleté, ganache et chantilly au chocolat
lait
(uniquement 4 - 6 personnes)

Le Petit Poucet 52 rue des 3 cailloux 80 000 Amiens tél : 03.22.91.42.32
les prix sont TTC selon le tarif en vigueur au 01.11.17

5,60 €

