Desserts sur Commande
Un dessert sur mesure
Pour tous vos événements (anniversaires, baptêmes, etc), choisissez notre « Créatif » en
sélectionnant deux parfums (1 pour la mousse et 1 pour l’insert) et la pâtissière s’occupera du
reste en associant un biscuit croustillant.
Soyez audacieux et créatif !
Parfums au choix: Chocolat noir, au lait ou blanc, coco, citron (jaune ou vert), framboise, mangue,
passion, vanille, fève Tonka, pistache, griotte, praliné, marron, lait d’amande, figue, spéculos, rose,
litchi, café, pomme, poire, abricot, pêche, fruits rouges, fraise (en saison).
3,50€ par personne

Un bonheur de tarte
Vous préférez une tarte (ou des tartelettes), commandez celle que vous préférez :
A partir de 2,50€ par personne
- Citron (meringuée ou pas)
- Chocolat (noir, au lait ou blanc)
- Choc'aramel (caramel beurre salé/ ganache chocolat noir)
- Pommes
- Tatin
- Aux fruits (en fonction de la saison) sur un fond de crème à la vanille et sablé breton
- Mascarpone, figues (en saison)
- Amandine (crème d'amandes, framboises ou autres fruits)
- Bourdaloue (Crème d'amandes, poires)
- Divine (Mousse chocolat blanc/ framboises)
- Pecan Pie (sablé, caramel au beurre salé, noix de Pécan)
- Banoffe Pie (sablé, caramel au beurre salé, bananes)
- Abricot-pistache (en saison)
- Citron vert/ coco.

Mais aussi :
- Macarons 0,95€ pièce
- Cupcakes à partir de 2€ ou Mini Cupcakes (à partir de 1.50€)
- Charlottes à partir de 3€ la part
- Paris-Brest classique ou revisité à partir de 2,75€ la part
- Le Royal (ou Trianon)3,5€ la part
- Le Fraisier (en saison) 4€ la part
- Baba au rhum XXL à partager, garni de fruits exotiques. 4€ la part.
- Eclair XXL à partager (chocolat noir, Tonka & fraises ou framboises (en saison), citron, exotique
(citron vert & coco), caramel, vanille, Bounty (choco/coco)). 2.50€ la part
Si le dessert dont vous avez envie n’est pas dans notre liste, contactez-nous.
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