
Les desserts



Chocolat 1,30 €

Framboise 1,30 €

Cuillère crème mousse fraise/meringue 1,00 € Citron 1,30 €

Cuillère mousse pistache et sa framboise 1.20 € Caramel au beurre salé 1,30 €

Cassolette crème brûlée 1,00 € Pistache 1,30 €

Cassolette crème café 1.20 € Coco 1,30 €

Éclat nougatine/nougat

Cassolette crumble fruits rouges 1,00 €

Cuillère gelée de figue et sa framboise 1.20 €

Mousse au x 2 chocolats (noir et blanc) 1.20 €

Mousse chocolat (écorces d’oranges) 1.20 €

Tiramisu (café) 1.20 €

Tiramisu fruits rouges 1.20 €

Crumble pommes/cannelle 1.20 €

Brochettes de fruits 1,00 € Mousse passion - Biscuit sablé Breton 1.20 €

Mini tartelette de fruits 1,00 € Mini ratatouille de fruits 1.20 €

Mini tartelette citron 1,00 € Panna cota fruits rouges 1.20 €

Mini tartelette citron meringuée 1,00 € Marmelade de poires au Spéculos 1.20 €

Mini tartelette au fruits de saison 1,00 € Chartreuse/myrtilles 1.30 €

Mini tartelette aux myrtilles 1,00 €

Mini tartelette chocolat-orange 1,00 €

Mini tartelette framboises 1,00 €

Mini tartelette aux Fraises (en saison) 1,00 €

Mini macarons assortis 1,00 €

Mini tropézienne 1,00 €

Mini éclairs assortis (chocolat, vanille café) 1,00 €

Mini meringues 1,00 €

Mini mille-feuilles 1,00 € Cuillère mousse carambar 1,00 €

Mini brochette de bonbons 1,10 €

(fraises, bananes et chamalow)

Verrine de mousse Tagada 1.20 €

Mini brochette de fruits et sa fontaine 2,50 €

au chocolat

Je crée pour vous des concepts événementiels, qui feront de votre réception un moment 

d’exception.

En pièces individuelles Prix 

HT/pers.
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Nos desserts 
sucrés

Cuillères et 
cassolettes

Macarons

Mignardises

Verrines

Le coin sucré
pour les grands et

les petits...



Royal Chocolat (biscuit Joconde*, feuilletine 2,90 €

pralinée et mousse chocolat)

Foret noire sans alcool (biscuit Joconde*, 2,50 €

chocolat, chantilly, griottes, copeaux de

chocolat

Entremet Chocolat et poire (biscuit 2,50 €

Joconde*, chocolat et poire)

Entremet 3 chocolats (biscuit Joconde*, 2,50 €

mousses chocolat noire, lait et blanc Entremet Framboisier 2,50 €

Entremet Succes (biscuit noisette/amandes et 2,80 € Entremet Poirier 2,30 €

ganache chocolat noir – glaçage chocolat Fraisier (en été seulement) 2,50 €

Entremet Tutti Frutti 2,50 €

Bavarois 2,50 €

(mousse exotique, framboise, fraise, mangue,

passion, citron, citron vert, pêche, abricot…)

Possibilité de mélanger 2 fruits + possibilité de

fruits en morceaux

Je crée pour vous des concepts événementiels, qui feront de votre réception un moment 

d’exception. 3

Prix HT/pers.

Tarte citron

Tarte citron meringuée

Tarte au myrtilles 

Tarte aux fraises (en saison) 

Tarte chocolat - Orange 

Tarte aux fruits de saison 

Tarte aux pomme

(non disponible en mini tartelettes)

Tarte aux poire Bourdalou

(non disponible enmini tartelette)

Nos desserts et 
pièces montées

L'univers du chocolat

Coté fruits

Les tartes

Nos desserts et 



Je crée pour vous des concepts événementiels, qui feront de votre réception un moment 

d’exception. 4

Prix HT/pers.

Pièce montée de choux – 1 par personne 1,20€

Parfum vanille, chocolat ou café

Pièce montée de choux – 3 par personne 3,45€

Parfum vanille, chocolat ou café

Méli-mélo de choux avec glaçage et macarons avec plaque nougatine –  2,80€

1 choux et 1 macaron

Méli-mélo de choux avec glaçage et macarons avec plaque nougatine 

1 choux et 2 macarons - 3,95€

Pièce montée de macarons ( sur socle transparent) (soit 1 macaron / pers) 1,30 €

Pièce montée de macarons (sur socle transparent)(soit 3 macarons / pers)  3,75 €

Pièce montée de macarons avec plaque nougatine (soit 1 macaron / pers) 1,50 €

Pièce montée de macarons avec plaque en nougatine ( soit 3 macarons / pers) 3,85 €

Méli-mélo de choux avec glaçage et macarons avec plaque nougatine –

1 choux et 1 macaron 2,80€

Méli-mélo de choux avec glaçage et macarons avec plaque nougatine 

1 choux et 2 macarons - 3,95€

 2 choux et 1 macaron - 3,85€

 2 choux et 1 macaron - 3,85€

Parfums : Citron, chocolat, coco, framboise, caramel au beurre salé et pistache.

Nos desserts et 
pièces montées

Les piéces montées de choux

Les piéces montées de choux



Je crée pour vous des concepts événementiels, qui feront de votre réception un moment 

d’exception.

Café ou Thé

Mini ratatouille de fruits

 Mini fondant chocolat

Mini crème brulée

 Tuile croustillante

Café, thé, chocolat chaud, jus de fruits

Assortiment 2 mini viennoiseries

(croissant, pain au chocolat, pain aux raisins)

 Mini brochette de fruits

 Mini macarons
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Prix HT/pers.

Café, thé, jus d’orange, lait, eau minérale

Assortiment 2 mini viennoiseries

(croissant, pain au chocolat, pain aux raisin) Assortiment 2 mini viennoiseries

(croissant, pain au chocolat)

Corbeille de fruits

Café, thé, chocolat chaud, jus d’orange

Les formules
pause café

Pause café 
classique

1,80€/pers.

Pause café 
"Tendance"

2,80€/pers.

Pause café 
"Originale"

4,80€/pers.

Ardoise
" café gourmand"

5,00€/pers.


