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Bûche trois chocolats
biscuit chocolat, mousse chocolat noir, fine feuille de chocolat
ganache montée chocolat au lait, chantilly chocolat blanc

Bûche bretonne
sablé pressé sarrasin chocolat au lait, biscuit caramel,
pommes confites façon tatin, suprême vanille de Madagascar

Bûche exotique
biscuit moelleux noix de coco, mousse légère aux fruits
exotiques, ganache montée vanille, confit de fruits exotiques

Bûche praliné mandarine
biscuit dacquoise noisette, crémeux mandarine, confit de
mandarine, crème praliné

Bûches pâtissières 4 parts : 24 € - 6 parts : 36 € 



Bûches glacées 4 parts : 24 € - 6 parts : 36 € 

Bûche tiramisu
dacquoise noisette et shortbread, praliné craquant, crème
glacée arabica, crème glacée mascarpone vanille

Bûche vanille caramel
meringue et caramel à glace, crème glacée vanille, crème
glacée fleur de sel et caramel

Bûche breizh’île 
sablé breton pressé au gianduja, crème glacée dulcey passion,
sorbet plein fruit mangue, caramel exotique

Vacherin vanille framboise
meringue française, crème glacée vanille de Madagascar,
sorbet plein fruit framboise, chantilly

Vacherin vanille gianduja
meringue française, crème glacée vanille de Madagascar,
crème glacée gianduja, chantilly

Vacherins 4 parts : 20 € - 6 parts : 30 € 



Petits fours Plateau de 16 éléments: 30 €

blinis saint-jacques kumquat
roulé sarrasin rillette de poisson
sablé parmesan, tomate confite & magret fumé
verrine saumon fumé guacamole
verrine végétarienne
gougère farcie chèvre tapenade

Réductions sucrées Plateau de 16 éléments: 26 €

choux caramel
verrine cheesecake fruits exotiques
entremets chocolat
macaron framboise
choux pistache
panna cotta fruits rouges
verrine praliné mandarine
tartelette chocolat



en boutique en joignant le bon de commande disponible
en magasin
par téléphone au 02 98 90 78 73

Votre commande
Vos desserts de fête se commandent jusqu'au 21 décembre
inclus :

du mardi au vendredi de 10h à 19h
le samedi de 9h à 19h
le dimanche de 9h à 12h30 et exceptionnellement

La boutique est ouverte 

les dimanches 4, 11 et 18 décembre jusqu'à 18h

Ouverture exceptionnelle 
le lundi 19 décembre de 10h à 19h 

Les dimanche 25 décembre 
et dimanche 1er janvier, la boutique sera fermée.

Nos horaires


