
Carte individuels printemps/été 2020 
 Ébène : Mousse au chocolat noir, crémeux à la vanille, 

Biscuit/croustillant au chocolat et glaçage chocolat noir.  
Allergènes : Amandes, noisettes, soja, chocolat, gluten, œuf, lactose.  

Prix : 3.65€ 

 Tendresse : Mousse à la vanille, compotée de framboise et de litchi 
avec une note de rose, biscuit moelleux aux amandes sur un sablé.        
(Disponible à partir du 23/05)  
Allergènes : Amandes, soja, chocolat, gluten, œuf, lactose 

Prix : 3.65€ 

 Harmonie : Mousse à la vanille, crémeux au thé au jasmin de chez 
Dammann Frères, compotée de bergamote, biscuit moelleux aux 
amandes et croustillant aux amandes. 
(Disponible à partir du 30/05) 

      Allergènes : Amandes, soja, chocolat, gluten, œuf, lactose 

Prix : 3.65€ 

 Subtil : Mousse à la vanille, crémeux à la pistache, compotée d’abricot 
croustillant à la pistache et biscuit aux amandes.  
(Disponible à partir du 6 /06) 
Allergènes : Amandes, pistaches, soja, chocolat, gluten, œuf, lactose 

Prix : 3.65€ 

 Fraisier : Mousse légère à la vanille, fraises, confit de fraise, compotée 
de rhubarbe, biscuit moelleux aux amandes et chantilly à la vanille. 
Allergènes : Amandes, beurre de cacao, gluten, œuf, lactose 

Prix : 3.65€ (Disponible de mai à août) 

 Tarte aux fruits de saison : Pâte craquante et garniture fruit de saison 
              Allergènes : Amandes, gluten, œuf, lactose 

Prix : selon fruits de saison. 

 1000 feuilles vanille : Pâte feuilletée caramélisée, crème pâtissière à 
la vanille et glaçage.  
Allergènes : gluten, œuf, lactose 

Prix : 2.80€ 

 Castelnaudary : Ganache chocolat au lait/praliné, biscuit aux 
amandes  
Allergènes : Amandes, noisettes, soja, chocolat, gluten, œuf, lactose 

Prix : 2.80€ 

 Paris-Brest : Pâte à choux, crème praliné, cœur coulant au praliné 
maison 

 Allergènes : Amandes, noisettes, gluten, œuf, lactose 

Prix : 3.30€ 



 Tarte pistache/griotte : Pâte craquante, crème d’amande à la pistache, 
griottes, crumble aux amandes.  
Allergènes : Amandes, pistaches, gluten, œuf, lactose 

Prix : 3€ 

 

 Tartelette marron : Pâte sucrée, crème d’amande imbibée légèrement 
au Rhum, meringue, appareil à la crème de marron.  
Allergènes : Amandes, beurre de cacao, soja, gluten, œuf, lactose 

Prix : 3€ 

 Tiramisu : Biscuit amande imbibée de café, croustillant amande et 
café, crème onctueuse au mascarpone et marsala.  
Allergènes : Amandes, noisettes, soja, chocolat, gluten, œuf, lactose 

Prix : 3.50€ 

 Merveille aux agrumes : Boules de meringue aux zestes de citron et 
d’orange, confit de citron et crème au beurre à la vanille. 
 Allergènes : gluten, œuf, lactose. 

Prix : 3€ 

 Merveille au chocolat : Boules de meringue au chocolat, ganache, 
praliné et crème au beurre au chocolat. 
 Allergènes : amandes, noisettes, soja, gluten, œuf, lactose. 

Prix : 3€ 

 Eclair au chocolat : pâte à choux, crème pâtissière au chocolat, 
fondant.  
Allergènes : soja, gluten, œuf, lactose, possible traces de fruits à coque. 

Prix : 2.80€ 

 Eclair à la vanille : pâte à choux, crème pâtissière à la vanille, 
fondant. 
Allergènes : gluten, œuf, lactose, possible traces de fruits à coque. 

Prix : 2.80€ 

 Choux à la vanille : pâte à choux, crème pâtissière à la vanille. 
Allergènes : gluten, œuf, lactose, possible traces de fruits à coque. 

Prix : 2.65€ 

 

Uniquement le week-end : 
 1000 feuilles framboise : Pâte feuilletée caramélisée, crème légère à la 

vanille, framboises.  
Allergènes : Beurre de cacao, gluten, œuf, lactose, possible traces de fruits à coque. 

Prix : 3€ 



 Saint-Honoré : Pâte feuilletée caramélisée, pâte à choux, crème 
pâtissière vanille, caramel, crème chantilly à la vanille.  
Allergènes : gluten, œuf, lactose, possible traces de fruits à coque. 

Prix : 3.50€ 

 Tarte citron meringuée : Pâte craquante, confit de citron, crème au 
citron, meringue italienne.  
Allergènes : Amandes, gluten, œuf, lactose, possible traces de fruits à coque. 

Prix : 3.30€ 

 Baba au rhum : Pâte à baba maison imbibée, rhum, chantilly 

Allergènes : gluten, œuf, lactose, possible traces de fruits à coque. 

Prix : 3,20€ 

 Baba au rhum et aux épices : Pâte à baba maison imbibée dans un 
rirop aux agrumes et aux épices, crème pâtissière à la vanille, rhum, 
chantilly.  
Allergènes : gluten, œuf, lactose, possible traces de fruits à coque. 

Prix : 3,30€ 

 Opéra : Biscuit/croustillant au chocolat, crème au beurre infusée au 
café et ganache au chocolat noir, glaçage au chocolat noir. 
Allergènes : Amandes, noisettes, soja, chocolat, gluten, œuf, lactose 

Prix : 3.50€ 

 Eclair Chantilly : Pâte à choux, crème chantilly à la vanille. 
Allergènes : gluten, œuf, lactose, possible traces de fruits à coque. 

Prix : 2.80€ 

 

 

 

 

 

 


