Printemps - été 2022

Printemps - été 2022

de 4 à 8 personnes

de 4 à 8 personnes

Arlequin

Opéra

La part 4,80 €
Biscuit cuillère, crème légère à la vanille, biscuit aux amandes,
cocktail de fruits

La part 5,40 €
Biscuit aux amandes, crème au beurre café, ganache chocolat

L'Orchidée

La part 5,80 €
Dacquoise aux amandes, mousse chocolat noir, biscuit aux amandes,
crème brûlée à la vanille, décor chocolat

St Honoré Vanille-Fraise

La part 5,00 €
Choux garnis de crème parfumée à la fraise, chantilly
vanille et crémeux fraise

Le Merveilleux
Saint Honoré

La part 3,80€
Pâte sablée, choux caramélisés garnis d'une crème pâtissiére,
chantilly vanille

La part 4,80 €

Meringue blanche, mousse chocolat ou café

Le Plaisir Sucré

Charlotte Fruits Rouges

La part 5,80 €
Biscuit joconde rose, crème légère à la vanille gousse de Madagascar
confit de rhubarbe à la fraise et biscuit macaron

Prestige

La part 4,80 €
Biscuit aux amandes, mousse chocolat et vanille caramélisée

La part 5,60 €
Dacquoise noisette, praliné feuilleté, ganache et chantilly au chocolat au lait
(uniquement 4 - 6 personnes)

Le Royal

La part 5,80 €
Macaron moelleux aux amandes, croustillant praliné,
mousse chocolat noir 64 %

Paradis
Framboisexotique

La part 5,80 €
nouveauté
Crème légère à la framboise, coulis fruits exotiques (mangue, passion,
banane), dacquoise aux zestes de citron vert

La part 5,80 €
nouveauté
Biscuit pain de Gênes, compotée d'abricots, crème légère mascarpone vanille

Douceur Estivale
Pavlova

La part 5,80 €
nouveauté
Biscuit pain de Gênes, confit de fraises, crémeux au fromage blanc

Macaron Framboises-Lychees

Tarte infiniment vanille

La part 4,80 €
Meringue croustillante, coulis de fruits rouges, chantilly vanille,fruits frais
La part 6,00 €
Biscuit macaron, crème légère à l'eau de rose, framboises et lychees

La part 5,60 €
Pâte sablée, ganache onctueuse à la vanille, crème légère mascarpone
(uniquement 4 - 5 - 6 personnes)
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