
Conditions générales de ventes
Ces tarifs s’entendent toutes taxes comprises et sont susceptibles 
de modifications sans préavis et suivant la variation des cours du 

marché. Le règlement est exigible à la commande  
et vaut acceptation du prix.

Nous utilisons des fruits frais pour notre gamme de gâteaux, la 
saisonnalité ne nous permet pas toujours de satisfaire  

les envies du moment.

Pour mieux vous servir, nous vous suggérons de passer  
vos commandes au moins 48h à l’avance.                                                   

Afin de conserver à nos produits toutes leurs qualités gustatives et 
sanitaires, nous vous conseillons de ne plus les consommer après 
la fin de la réception. Cependant  tout produit n’ayant pas quitté la 
chaine de froid peut être conservé 24h. Nos produits sont conçus 

dans un laboratoire manipulant des allergènes.  
La carte bleue est acceptée à partir de 5 euros d’achat.

Tarifs valables jusqu’au 31/12/20

Pièce montée
à partir de 15 personnes
(4 choux par personne)

6€50 par pers.

Nos Tartes
Citron simple, abricot quetsches 
Poire amandes, chocolat

3€50 la part

Tarte fine aux pommes 
Fraise ou framboise
Citron meringuée
Tarte tatin (Taille unique pour 4 à 5 personnes)

2€50 la part 
4€50 la part
4€00 la part

16€00 

Mini macaron   
Chocolat, café, cassis, pistache, 
framboise, citron, vanille.

1€00 la pièce

Pyramide de macarons 
8/10 pers. Environ 50 pièces
15/20 pers. Environ 85 pièces
30 pers. Environ 135 pièces
Pour les socles, une consigne de 35€ est exigée, le 
client est tenu de les rapporter dans les 8 jours.

Réglette 6  pièces
Réglette 12 pièces
Réglette 18 pièces

55€00
85€00

135€00 

 

5€80
10€00
15€00

Glaces et Sorbets Maison
Vanille, Chocolat, Pistache, Café

Fraise,  Framboise, Mangue, citron
Petit Pot 4€ - Pot Moyen 8€ - Grand pot 12€ 

Nos Entremets Glacés 
Vacherin
Timbale individuelle  

6€00 par pers.
2€60 par pers.
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Pain Surprise 36 pièces 72 pièces

Saucisson
Jambon blanc 
Jambon de Parme
Saumon
Charcuteries
Boursin, fines herbes et noix
Vide (prédécoupé)

29€
29€
30€
30€
30€
29€

9€

39€
39€
45€
45€
45€
39€
13€

Brioche mousseline 48 pièces

Cocktail de crabe
Rillettes de saumon

48€
48€

Brioche foie gras
Pain de mie jambon fromage
Pain de mie crudité
Pain de mie crudité thon

58€
39€
39€
45€

Assortiment Traiteur Nos canapés assortis
minimum 16 pièces

Saumon St-Môret
Saucisson
Tomate œuf  
Jambon de Parme
Asperges
Cœur de palmier
Concombre œufs de saumon / lump
Foie gras (20 pièces minimum)

1€20 pièce
1€20 pièce
1€20 pièce
1€20 pièce
1€20 pièce
1€20 pièce
1€20 pièce
2€40 pièce

Nature
Tarama
Thon salade
Thon crudités
Jambon blanc
Jambon de Parme         
Jambon gruyère            
Mousse de foie                
Saumon st-Môret     
Foie gras (20 pièces minimum) 

0€45 pièce
1€30 pièce
1€30 pièce
1€30 pièce
1€30 pièce
1€30 pièce
1€30 pièce
1€30 pièce
1€30 pièce
2€50 pièce

Nos Navettes
(mini pain au lait)

Nos fours salés
0€70 la pièce

Allumette fromage, pizza, quiche saumon, quiche lorraine, 
quiche roquefort, pruneau bacon, petite bouchée au chorizo, 

Croque-monsieur, feuilleté saucisse

Les entrées chaudes
de 4 à 10 personnes

Tourte : lorraine, emmental, 
chèvre menthe, petits légumes, 
saumon épinards, sauce tomate, 
fromage et champignons, oignon 

3€50 la part

Pizza : chèvre,  jambon champi-
gnons, chèvre bleu

3€00 la part

Bouchée à la reine
Quenelle de veau jambon  
et champignon

3€90 la pièce

Feuilleté jambon  3€60 la part

Petits fours frais sucrés
Caroline café et chocolat, mont blanc :  1€00 la pièce 
Paris-brest, Opéra, choux au marron : 0€85 la pièce 

Tartelette : 0€85 la pièce 
citron, chocolat, citron meringuée, fraise, framboise  

Assortiment sucré
Autour du chocolat
Cœur Frivole (biscuit chocolat, mousse chocolat noir 
Mousse au chocolat lait)

Concerto (Mousse chocolat noir sur biscuit praliné
et feuilletine) 

5€00 par pers.

Autour des fruits                        5€00 par pers.
Médicis (mousse passion, mousse fruits rouges)  

Fraisier (d'Avril à Septembre uniquement)

Narcisse (crème légère biscuit macaron et framboises fraîches)

Millefeuille fruits rouges 

Pâtisseries traditionnelles 
Mont Blanc (crème de marron, meringue et chantilly) 

St Honoré (choux à la crème et chantilly)

Paris Brest (crème légère praliné)       

Baba au rhum                           
Millefeuille
Opéra 
(ganache chocolat crème au beurre café, biscuit Joconde) 

5€00 par pers.

4€50 par pers.
4€50 par pers.


