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3 Chocolats
Mousse chocolat noir, 
crémeux chocolat 
au lait et chocolat 
blanc, biscuit fondant 
chocolat, crumble 
croustillant.
700g - 6/8 parts
27,00€ le kg

18,90€

L’Exotique
Compotée ananas-
caramel-gingembre, 
crème montée fruit de 
la passion, dacquoise 
et croustillant noix  
de coco.
600g - 6/8 parts
28,17€ le kg

16,90€

Bûche Crunchy
Mousse chocolat au lait 
du Vietnam, crémeux 
cacahuète, pâte sablée 
chocolat, biscuit 
amande, inclusions 
de cacahuètes, crème 
montée au caramel 
et à la fleur de sel  
de Guérande.
600g - 6 parts
29,83€ le kg

17,90€
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Joconde
Mousse fraise à 
l’infusion d’hibiscus, 
compotée framboise-
cranberry, crème 
fouettée mascarpone-
vanille et biscuit 
joconde framboise.
700g - 8 parts
28,29€ le kg

19,80€

Le Sapin
Mousse fruits rouges, 
crémeux vanille, 
compotée fraise  
et génoise.
450g - 4/6 parts
26,44€ le kg

11,90€

Calendrier de l’An
Mousse chocolat, 
crème fouettée 
chocolat, feuilletine, 
succès amande.
800g - 8 parts
28,13€ le kg

22,50€

Tiramisù
Mousse mascarpone, 
ganache café et biscuit 
joconde amande 
imbibé de sirop café-
marsala.
Contient de l’alcool.
600g - 6/8 parts
31,50€ le kg

18,90€

Canadienne
Mousse vanille, 
crémeux sirop d’érable 
avec inclusions 
pommes caramélisées, 
pain de Gênes, noix de 
pécan caramélisées au 
beurre salé, glaçage au 
caramel.
750g - 8 parts
25,87€ le kg

19,40€

Brioche des Rois
Brioche à la fleur 
d’oranger, grains de 
sucre et fruits confits.
Fève et couronne 
incluses.
380g - 6 parts
14,47€ le kg

5,50€
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NOUVEAU

Il etait une fois



LES GÂTEAUX GLACÉS

LES ENTREMETS PÂTISSIERS
Entremets surgelés à décongeler 8h au réfrigérateur avant dégustation

Nuage
Sorbet framboise-kalamansi, 
crème glacée yaourt, biscuit 
madeleine citron.
900g - 10 parts
24,33€ le kg

21,90€

Magie de Noël
Mousses vanille et citron vert, 
compotée framboise et biscuit 
sacher chocolat blanc.
700g - 8 parts
29,86€ le kg

20,90€

Féerie de Noël
Mousses chocolat dulcey et fruit de 
la passion, crémeux caramel-fruit de 
la passion, gelée fruit de la passion, 
biscuit fondant chocolat, croquant 
noisette.
700g - 6/8 parts
28,43€ le kg

19,90€

Casse-Noisette
Crème glacée chocolat, crème glacée 
noisette et éclats de noisettes, biscuit 
roulé à la noisette.
600g - 6 parts
28,17€ le kg

16,90€

Origine
Crème glacée chocolat 
noir de Saint Domingue 
avec inclusion de 
chocolat, sorbet 
chocolat noir de Saint 
Domingue et biscuit 
brownie pécan.
490g - 6 parts
38,57€ le kg

18,90€

Frisson Vegan
Glace noix de coco, 
sorbet citron vert 
plein fruit et sauce 
framboise.
430g - 6 parts
36,98€ le kg

15,90€

Envolée Féerique
Crème glacée 
chocolat-tonka, 
sorbet framboise, 
compotée framboise, 
biscuit noisette-tonka, 
chocolat fourré parfait 
chocolat mascarpone 
et gelée framboise.
800g - 8 parts
26,75€ le kg

21,40€

Cheesecake  
Fruits rouges
Crème glacée façon 
cheesecake, sorbet 
framboise-cassis, 
sauce lemon curd, 
biscuit crumble sablé.
550g - 6 parts
30,73€ le kg

16,90€

Jungle
Crème glacée caramel 
avec inclusions de 
butter toffee, sorbet 
ananas plein fruit, 
sauce caramel et biscuit 
noix de coco.
520g - 6 parts
32,50€ le kg

16,90€

Pontarlier
Crèmes glacées liqueur 
de sapin de la distillerie 
GUY et chocolat au lait, 
compotée cerise-sapin 
et biscuit sablé.
Contient de l’alcool.
620g - 6 parts
28,23€ le kg

17,50€

Baccarat
Crème glacée saveur 
violette, sorbets 
framboise et muscat 
d’Alsace, biscuit 
macaron.
500g - 6 parts
35,80€ le kg

17,90€

Les Étoiles
Crèmes glacées
caramel beurre salé
et chocolat noir avec
inclusions de butter
toffee.
2x65g
27,69€ le kg

3,60€

C’est la Fête
Crème glacée marc 
de Champagne avec 
inclusions de raisins 
macérés au marc de 
Champagne, sorbet 
framboise plein fruit, 
macaron framboise.
Contient de l’alcool.
570g - 6 parts
29,65€ le kg

16,90€

Rodolphe
Crèmes glacées vanille 
et pâte à tartiner, 
biscuit macaron.
610g - 8/10 parts
26,07€ le kg

15,90€

Grenobloise
Crèmes glacées
caramel beurre salé
et vanille de Papouasie,
sauce caramel et
noix, biscuit sablé.
500g - 6 parts
35,00€ le kg

17,50€

Père Noël
Crèmes glacées vanille 
et fraise, sauce fraise.
790g - 8/10 parts
20,13€ le kg

15,90€


