
L'Arlequin La part 4,80 € Le chambord La part 5,80 € Nouveauté

Biscuit cuillère, crème légère à la vanille, biscuit aux amandes, Génoise aux amandes, marmelade de framboises, crême diplomate vanille

cocktail de fruits

Le St Honoré Vanille-Fraise  La part 5,00 € L'Aurore La part 5,80 € Nouveauté

Choux garnis de crème parfumée à la fraise, chantilly Biscuit pain de Génes, confit framboise, créme légére à la féve Tonka

vanille et crémeux fraise

Le Senga La part 5,80 € Nouveauté

Le Saint Honoré La part 3,80€ Biscuit cuillére sucre roux, smoothie à la fraise, créme légére fraise

Pâte sablée, choux caramélisés garnis d'une crème pâtissiére

chantilly vanille.

Le Royal La part 5,80 €

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

Biscuit joconde rose, crème légère à la vanille gousse de Madagascar

confit de rhubarbe à la fraise et biscuit macaron L'Opéra La part 5,40 €

Biscuit aux amandes, crème au beurre café, ganache chocolat

Le Prestige La part 4.80 €

Biscuit aux amandes, mousse chocolat et vanille caramélisée L'Orchidée La part 5,80 €

Dacquoise aux amandes, mousse chocolat noir, biscuit aux amandes, 

Le Soleil Rouge La part 5,80 €  crème brûlée à la vanille, décor chocolat

Biscuit amande, crème légère aux fruits rouges, coulis fruits exotiques

gélifié, decor fruits Le Merveilleux La part 4,80 €

Meringue blanche, mousse chocolat ou café

La Pavlova La part 4.50 €

Meringue croustillante, coulis de fruits rouges, chantilly vanille,fruits frais Le Plaisir Sucré La part 5,60 €

Dacquoise noisette, praliné feuilleté, ganache et chantilly au chocolat

Le Macaron Framboise-Lytchee La part 5,60 € lait (uniquement  4 - 6 personnes)

Biscuit macaron, crème légère à l'eau de rose, framboises et lytchees

Commande et retrait de commande uniquement au:

34 rue de La République 80000 Amiens tél : 03.22.91.42.32

Printemps - Eté 2019 Printemps - Eté 2019
de 4 à 8 personnes  de 4 à 8 personnes




