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Chocolat, Macarons

et petits fours sucrés

Découvrez en magasin notre sélection de 
boîtes et ballotins de chocolat
★ Macarons : chocolat, café, framboise, 
citron, pistache, yuzu, praliné, fraise, 
coco-ananas
★ Plateau petits fours sucrés

MP

Constellation Williamine 
Bavaroise poire fourrée de 
poires émincées accompagnée 
d’un coulis framboise

MPI

Destination Mars

Pain de Gênes à la violette, 
compotée de fruits rouges et 
mousse aux amandes, accompa-
gnée d’un coulis fraise

M

Étoile filante

Pâte à choux garnie d’une 
mousseline vanille et cœur 
caramel,
mousse chocolat et 
glaçage choco-noisette

MPI

Étoile Noire 
Mousse au chocolat sur 
craquelin praliné

MP
I

Voie lactée 
Sablé cacao, biscuit chocolat, crème 
chocolat Noir avec cacahuètes 
grillées chocolatées et Bavaroise 
lactée

MI

Étoile du Verger 
Joconde aux noisettes, pommes et 
poires �ambées, mousse au 
chocolat pâte de noisette

L’Astre polaire :

Dôme glacée vanille, incrustation 
sablé cacao à la �eur de sel,
glace choco-noisette et disque 
meringue

Mont Blanc

Mousse au marron, biscuit 
moelleux aux amandes et 
crème mascarpone vanille MPI

BÛCHES crème au beurre : 
vanille, café, chocolat, Grand Marnier 

M
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M Moyenne (6/10 personnes) 25cm

P

I

Petite (3/5 personnes) 12,5cm

Individuelle

Pensez à commander avant 16h la veille de votre événement

Tailles disponibles,

                        suivez les étoiles

BÛCHES glacées :

Mangue-Passion
Chocolat-framboise
Omelette norvégienne

★ Plateau Noël 24 pièces
4 Mini Burgers de bœuf , brie de Meaux et tartare de tomates con�tes
4 Verrines de guacamole, mangue et crevettes
4 Samossas de chèvre et compotée de pomme au miel 
4 Choux au saumon fumé, chantilly citron vert et granny smith
4 Brochettes de St Jacques au curry et clémentine
4 Toasts au pain d’épices , magret de canard fumé et con�t d’oignon
★ Pain Surprise
★ Plateau de feuilletés
★ Macarons foie gras
★ Ficelles apéros Chèvre et Tomates con�tes / Chorizo et Poivron

Pensez à commander jusqu’à 72h avant votre événement

Propositions Salées

avec

M

Astro-21 
Exclusivement pour le 31 décembre
Bavaroise vanille, crémeux chocolat au 
lait, biscuit chocolat
et croustillant praliné

MPI

La Galax-île 
Dacquoise coco, gelée 
mangue-passion, croustillant 
et mousse coco

MPI

Cosmik 
Biscuit amande, croustillant 
citron vert, con�t de fraise,
framboise et mousse 
vanille-litchi

embarquez pour la fête dans les étoiles


