
  

 

LISTE PRINTEMPS ETE 2020              4, 6, ou 8 pers  

 

SAVEURS D’AUTOMNE : biscuit noisette, mousse chocolat, ganache lactée noisettes 

POIRE CARAEM :  crème caramel, chiboust vanille, poires, biscuit aux noix 

TROPIQUE : biscuit coco, crème légère vanille chocolat blanc, crémeux passion mangue avec 

brunoise de fruits 

FOR ME FORMIDABLE : meringue, chantilly aux deux chocolats 

TARTE HAWAI :  sablé coco, crème passion, fruits frais 

SOUFFLE CALVA : pâte feuilletée, soufflé au calvados, pommes 

ZESTE D’ETE : crème Yuzu, mousseline Limoncello, biscuit citron, marmelade citron  

CROQUANT : croustillant chocolat noisette, mousse chocolat noir 

DELICATESSE: crème mascarpone,  framboises, biscuit amandes, servi avec coulis framboise 

CROUSTILLANT AUX POMMES :  sablé au beurre, pommes poêlées beurre/vanille/miel, 

amandes grillées 

TARTE PLOUGASTEL AUX FRAISES : sablé breton au beurre salé, crème légère, fraises  

FRAISIER : génoise, crème, fraises 

FRAISIER PISTACHE : génoise, crème pistache, fraises 

MONTELIMAR :  biscuit amandes, bavaroise miel, crème nougat avec éclats de nougatine 

PAVLOVA : coque de meringue, crème légère vanille, fruits frais 

 

 



 

 

POUR L’APERITIF : 

Petits fours salés à réchauffer : quiche, pizza, saucisse feuilletée, allumette au fromage, 
bouchée ris de veau, bouchée escargots, pruneaux au lard, gougère au fromage, croissant 
gruyère, mini croque 

39.00 € le Kilo (~65 pièces) 

Canapés sur plateau :    0,90 € pièce 20 pièces 

Pain surprise : -     30 pièces 25.00 € 

- 40 pièces 33.50 € 
Petits sandwichs garnis saumon fumé, asperges, jambon cru, rillettes de sardines 

Boule surprise : -     40 pièces 35.00 €Petites briochettes garnies 
rillettes de saumon, rillettes de crabe, jambon cru beurre de cornichons, crudités 

NOS GLACES (3,70/pers) 

Caraïbes : sorbet coco, confit et brumoise ananas,  sorbet mangue passion 

Vénus  : sorbet mûre, insert caramel muroise, crème glacée noisettes 

Nougat glacé : nougat glacé, sorbet fraise 

Duo : crème glacée vanille, crème glacée chocolat 

Vacherin : glace vanille, sorbet framboise, meringues, chantilly (seulement sur commande) 

Marmite, cassolette  nougatine : garni de 2 boules de glaces et sorbet /pers.  3.70 
€/Pers 

La cassolette macarons glacés : cassolette nougatine, intérieur chocolat, garnie de 20 
macarons crème glacée et sorbet assortis (taille unique)          35.00 € 

 

POUR CLOTURER LA SOIREE : 

 

Petits fours sucrés : assortiment de réductions sucrées (une vingtaine de variétés) 0.80 € 
pièce 

Petits fours secs : tuiles (amandes, noix de coco, oranges), cigarettes, palets raisins, 
florentins, éponges, croustillants, bâton de maréchaux  9.00 € la boite  

Macarons : vanille, caramel, chocolat, café, noisettes, framboise, citron   9.00 € la boite 
de 14  


