BUCHES

BUCHES GLACÉES

3 tailles disponibles

3 tailles disponibles

4 personnes : 23€20 ( ) ou 24€00
6 personnes : 34€80 ( ) ou 36€00
8 personnes : 46€40 ( ) ou 48€00

ARDECHOISE ( )
Biscuit au marron, crémeux
marron, compotée de poire

CONQUISTADOR
Mousse chocolat noir, crème
légère praliné, croustillant de
crumble chocolat

DOUCE NUIT
Biscuit chocolat, croustillant
praliné noisette, caramel au
beurre salé, mousse chocolat
noir, crème diplomate vanille

PETITE FLEUR ( )
Crémeux framboise–fraise
mara des bois, compotée de
fruits rouges, crème brûlée
vanille de Madagascar
SOUS LES
COCOTIERS ( )
Streusel et biscuit moelleux noix
de coco, crémeux banane
coco, crème légère mangue
passion

TRADITION
GOURMANDE
Biscuit chocolat-noisette,
crème brûlée fève de tonka,
coulis de framboise, mousse
chocolat noir

Fruits à coques
Lactose

MONTS ET
MERVEILLES
Biscuit meringué noisette,
crème légère praliné et
noisettes croquantes, coque
chocolat au lait. (Taille Unique
6 pers - 36€00 - Série limitée)

Oeufs
Gluten


Un bon conseil
Pour vos desserts glacés, n’oubliez
pas de prévoir une place dans
votre congélateur, ainsi qu’un sac
isotherme pour le trajet

NOS PROPOSITIONS SALÉES
Pour votre apéritif :

Feuilletés Apéritif
4 personnes : 23€20
6 personnes : 34€80
8 personnes : 46€40
BANQUISE
Crème glacée yaourt, sorbet
griotte, coulis de griotte, biscuit
dacquoise amande

Mini pâté en croûte
Pour vos entrées festives :

Pâté en Croûte et
pâté chaud Maison
Verrines salées

DAME DE VERGY
Sorbet framboise-groseille, parfait
vanille, griottines®, coulis de
mûres, biscuit pâte d’amande

Vol au vent Saint Jacques et
Fruits de Mer

TRINITE
Glace chocolat « 1ère Signature »,
sorbet chocolat au lait, mousse
glacée chocolat blanc, financier
chocolat

• PETITS FOURS

AUTRES DESSERTS GLACES
CORBEILLE EN NOUGATINE…
… garnie de boules de sorbets
(5€60/pers)
VACHERINS GLACÉS (5€50/pers)
Un parfum au choix : Cassis, Fraise,
Framboise ou Chocolat
BACS DE SORBETS ET GLACES
(1/2l. 7€80 pièce)
10 parfums proposés :
Vanille, chocolat, caramel au beurre
salé, pistache torréfiée, yaourt.
Fraise, framboise, cassis, citron jaune,
fruit de la passion.

N’OUBLIEZ PAS …

Fours secs aux amandes
Macarons
Fours frais
• MARRONS
Marrons glacés
Marrons confits non glacés

NOS CHOCOLATS
5 tailles de balloboites, garnis de
notre assortiment
Nos spécialités
• la Demoiselle de Bourgogne
• les Tuiles Bourguignonnes
• la Chouette de Dijon
• les Escargots…

