
Mousse au chocolat, 
craquelin praliné et 
glaçage chocolat noir

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

Bavaroise, poires 
émincées et biscuit 
cuillère, accompagnée 
d’un coulis framboise

Meringue Francaise, 
chantilly au mascarpone 
et fruits exotiques

Mousse au marron, biscuit 
moelleux aux amandes, 
crème mascarpone vanille 
et pointe de rhum

Sablé Breton, croustillant 
noisette et mousse 
choco-caramel

Dacquoise coco, gelée mangue-passion, 
croustillant et mousse coco.

Dacquoise aux amandes, 
crème au beurre praliné et 
mélange de fruits secs.

Bûches Glacées

Mont Blanc

Impératrice

Caroline Ours blanc

Praliné

Williamine

Pavlova

5 parts�: 25€
10 parts�: 47€

8 parts 47€

10 parts 47€

Mangue Passion
Génoise, sorbet mangue 
et sorbet passion

Chocolat framboise
Meringue, crème glacée 
chocolat et sorbet framboise

Omelette 
   Norvégienne

Meringue italienne, 
génoise et glace 
vanille

Éclair café - Tartelette aux fruits secs  
Tartelette du moment - Succès
Pavé royal - Tartelette au citron

Éclair chocolat

Variés sucrés
35 pièces – 45,50€

Pavé noisette - Pavé royal
Pavé perle et rubis - Pavé opéra

Pavés variés sucrés
35 pièces – 45,50€

Macaron 1€40 l’unité
Café - chocolat - citron - 
framboise - pistache - 
vanille - praliné noisette

Plateau de Petits Fours

sans
gluten

sans
gluten

Mon
  Beau
     Sapin

sans
gluten

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

Propositions Salées
Plateau Fetes 24 pièces 48€

Uniquement disponible le 24,25 et 31 décembre

Pain surprise
64 sandwiches 49€

Plateau de feuilletés
36 pièces 14€90

Saumon beurre citronné - jambon beurre 
moutarde - chèvre miel noix - crème de foie gras

Feuilleté au boudin, feuilleté à la saucisse, croissant 
feuilleté aux amandes, allumette feuilletée au 
fromage

Ficelles apéros 3€50
Chèvre et tomates con�tes / Chorizo Poivron

5 parts 31€
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www.mauranes.fr Suivez nous

Pour toute commande,  appellez Fleur au 05 36 48 01 45


