Les mardis 24 et 31 décembre de 7h00 à 19h30 sans interruption
Les mercredis 25 décembre et 1er janvier de 7h00 à 13h.
Il sera fermé les jeudis 26 décembre et 2 janvier.
Nous vous conseillons de passer vos commandes à l’avance
et de vous munir du bon de commande lors du retrait de vos achats.
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Dans un souci d'organisation, les commandes de buches ne pourront plus être
modifiées à partir du 21 décembre. Merci de votre comprehension !

Macarons maison
1,1€ Pièce
Chocolat, framboise, citron, caramel au beurre salé, rose-litchi, vanille, pistache,
coco-chocolat au lait, fraise, marron, café, mandarine, cassis, praliné, chocolat
lait-caramel, ananas-rhum.
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5,6€ la Part
Alpaco
Biscuit fondant au chocolat noir Valrhona Illanka 63%, croustillant noix de pécan,
ganache chocolat noir, compotée de dés de poires, mousse au chocolat noir
Valrhona Alpaco 66%.
Passionata
Biscuit amande, croustillant à l'amande, mousse à la fraise, fraises des bois semi
confites, mousse mascarpone aux zestes de citron vert.
Balade Automnale
Biscuit à la châtaigne, coulis des bois de mûres et myrtilles, bavaroise à la vanille,
éclats de marrons et mousse aux marrons de la Maison Corsiglia.
Champagne Darling Édition limitée
Biscuit cuillère rose, croustillant à la framboise, mousse au champagne rosé et
gelée de champagne rosé Mumm, mousse à la framboise.
Coconut
Biscuit moelleux coco, feuilletine praliné coco, mousse coco, mousse au chocolat au lait Valrhona Bahibé 46%.
Mamie Tâtin
Cake au chocolat noir, croustillant caramel beurre salé, crème brûlée à la
vanille, pommes façon tâtin, mousse au caramel beurre salé.
5,6€ la Part
Bûche hérisson au chocolat
Biscuit viennois au cacao, ganache au chocolat noir Valrhona Illanka 63%,
ganache montée au chocolat noir Illanka.
Bûche Biskélia
Biscuit viennois, crémeux caramel et chocolat au lait biscuité Valrhona Biskélia
34%, ganache montée au chocolat Biskélia, glaçage tendre Biskélia, amandes
hachées et grillées.
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