
Un large choix de chocolats fins vous est proposé toute l’année et encore plus 

spécialement en cette période de fin d’année !   Pensez donc à vous régaler et 

à faire plaisir à vos amis en agrémentant le café de fin de repas de fête avec 

un petit chocolat !...     Nos Ballotins existent en 250 g, 375 g, 500 g, 750 g  

Les pains peuvent être tranchés à votre demande 

Canuts           (viandes en sauce…) 

Complet  Bio (toast, foie gras, fromage…) 

Noix                 (fromage...) 

Noix et raisins             (fromage...) 

Viking (multi-céréales) (Poisson, fromage) 

Moisson (multi céréales) (Saumon, entrées..) 

Maïs          (Foie gras, toasts...)      

Pain de mie  (Foie gras, salades…) 

Coeur de Lin        (entrées…) 

Campagne            (foie gras…) 

Figues             (Foie gras, gibiers…) 

Seigle             (fruits de mer) 

Briare (seigle et blé) (mets fumés, poissons)  

Levain   Bio (viandes  en sauce) 

Epeautre (farine blé  Gaulois)   (Entrée ...) 

PENSEZ à RESERVER  votre Pain                                             

en même temps que  votre commande de Bûches.                      

Nous sommes à votre écoute pour toute demande spéciale 



Crème glacée, Meringue et Biscuit 

(4,40 €  la part) 

(4,20 €  la part) 

Feuilletés apéritifs assortis  (petite barquette,18-20)  11,70 €      

      (grande barquette,30-35)  17,90 € 

Minis Gougères   (les 100 g)         2,40 € 

Ficelle bourguignonne (lard et fromage)        2,40€  

Brioche aux Grattons          4,90 € 

Faites votre choix parmi 25 assortiments 

(Chocolats, Mousses de fruits, Tartelettes, Pâtes à choux, Pralinés) 

Assiette 12 p : 13,80 €   -   Assiette 20 p : 23 € 

   Nougat glacé / Framboise 
Citron/ Fraise 

Biscuit et mousseline  Pralinée 

Biscuit et ganache Chocolat 

Biscuit et mousseline Café 

Biscuit et mousseline Grand Marnier 

Praliné 

Grand-Marnier 

Chocolat 
Café 

Dacquoise Noix, Pommes façon tatin,  

Bavaroise Caramel, Biscuit aux épices 

Biscuit amande, croustillant Framboise, Pêche pochées, 

crémeux Vanille, Mousse Framboise 

 

 

Biscuit noisette, Croustillant citron, crémeux fraise, 

mousse citron vert, mousse praliné amande noisette 

Biscuit chocolat, Confit de Griottes, Crème brûlée à la  

vanille de Madagascar, Mousse Chocolat noir Caraïbe 66% 

Biscuit amande Chocolat, mousse Poire, 

Poire Caramel, Mousse Chocolat. 

(4,40 €  la part) 

Biscuit amande, Bavaroise Vanille aux fruits frais 

surmonté d’un Coulis  de Fraises 

 


