Pièces cocktails sucrées

PIÈCES COCKTAIL
Macarons variés : 1,30€
Baba au rhum crème pâtissière ou chantilly : 1,10€
Feuillantine au chocolat : 1,30€
Mini choux à la crème pâtissière ou Chantilly : 1,10€
Mini Tropézienne : 1,15€
Mini Tropézienne à la framboise: 1,30€
Mini cheese-cake : 1,80€
Eclair chocolat, vanille, café 1,20.
Mousse fromage blanc-framboise pâte sablé pistache : 1,60€
LES MINI TARTES
Mini Tarte citron meringuée : 1,20€
Mini Tarte Citron-Framboise : 1,30€
Mini Tarte Chocolat grand cru à la feuille d'or : 1,70€
Tartelette pommes confites au sirop d’érable : 1,50€
Tarte Amandine aux Pignons : 1,40€
Tarte au caramel beurre salé, noisettes torréfiées : 1,20€
VERRINES
Crémeux chocolat noir : 1,90€
Panna Cotta mangue passion : 1,30€
Panna Cotta aux fruits rouges : 1,30€
Verrine de Forêt Noire : 2,10€
Tiramisu café et brisure chocolat : 1,60€
Crémeux de citron vert copeaux chocolat : 1,80€
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NOS CRÉATIONS
Chiboust au caramel de vinaigre balsamique et fraises basilic : 1,60€
Sablé Anis, crème au céleri branche et pommes confites : 1,40€
Mousse au miel de romarin, fraises et olive noire confite : 1,40€
Dôme citron vert et chocolat blanc, cœur coulis framboise : 1,30€
Fraisier au basilic revisité en verrine : 1,20€
Fraisier au Ricard, revisité en verrine : 1,40€
Tarte au chocolat et truffe : 1,90€
Dôme chocolat Grand cru cœur chocolat fève du Tonka 1,70
Tatin de fenouil caramel de carotte à la badiane.1,50
Sablé anis, crème au céleri branche et pommes confites : 1,40€
Mousse coco cœur passion. 1,50
LES GÂTEAUX DE TABLE
Tarte aux fruits de saison : 1,90€
Eclair vanille, café, chocolat. 1,90
Le Mille feuille : 1,90€ :
Fraisier classique : 1,90€
Tarte carrée au chocolat grand cru feuille d’or et macaron : 2,30€
Paris Brest au praliné : 1,80€
Classique chou à la crème pâtissière vanille Madagascar caramélisé : 1,60€
Feuillantine Chocolat : 2,00€
Tarte amandine au pignons : 1,95€
Tropézienne : 1,90€
Dôme citron vert chocolat blanc : 1,95€
Chiboust Balsamique, fraises au basilic : 1,90€
Mousse au miel de romarin et olive noire confite : 1,90€
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Fraisier au Ricard : 1,90€
Fraisier au Basilic : 1,90€
Tarte chocolat et truffe : 2,00€
Tarte caramel beurre salé et noisettes torréfiées : 2,00€
Gros Macaron framboise : 2,30€
POP CAKES ( (parfums au choix)
CUPCAKES (Parfums au choix)

