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CARTE SUCREE D’HIVER 
 

 
 

6 p 8 p 10 p 12 p 

Charlotte pommes caramel  25 € 32 € 40 € 48 € 
Biscuits cuillers, 
compotée de pommes et crème bavaroise au caramel 
 

Charlotte poires chocolat 25 € 32 € 40 € 48 € 
Biscuits cuillers au chocolat, poires pochées au sirop 
et crème bavaroise au chocolat noir 

  
   

Charlotte aux fruits exotiques 25 € 32 € 40 € 48 € 
Biscuits cuillers à la coco, 
morceaux de mangue et crème bavaroise passion 
 

Poirier 25 € 32 € 40 € 48 € 
Génoise, poires pochées au sirop et 
crème diplomate vanille 
 

Douceur citronnée 25 € 32 € 40 € 48 € 
Croustillant au spéculoos, 
insert lemon curd et mousse au citron 
 

Acidulé 25 € 32 € 40 € 48 € 
Biscuit madeleine au citron, insert kiwi  
et mousse au citron 
 

Fraicheur 25 € 32 € 40 € 48 € 
Financier amande, croustillant chocolat blanc 
crémeux vanille et mousse aux fruits rouges 
 

Trianon 25 € 32 € 40 € 48 € 
Dacquoise noisette, croustillant praliné et 
mousse au chocolat 
 

2 chocolats 25 € 32 € 40 € 48 € 
Brownie pécan, croustillant noix de pécan, 
mousse au chocolat noir et mousse au chocolat blanc 

 

 
 

8 p 10 p 

Tarte Bourdaloue 24 € 30 € 
Pâte sablée amande, crème d’amande et poires pochées dans un 
sirop vanille cannelle, amandes effilées 

  

   

Tarte Bourdaloue chocolat 24 € 30 € 
Pâte sablée chocolat, crème d’amande au chocolat et 
poires pochées dans un sirop vanille cannelle, amandes effilées 

  

   

Tarte crumble aux pommes 26 € 32 € 
Pâte sablée amande vanille, crème d’amande, compotées de 
pommes vanillée à la cannelle et crumble 

  

   

Tarte au citron meringuée 24 € 30 € 
Pâte sablée, crème au citron et meringue italienne   
   

Tarte à l’orange meringuée 24 € 30 € 
Pâte sablée, crème à l’orange et meringue italienne   
   

Tarte Vanille Pécan 26 € 32 € 
Pâte sablée, crème d’amande et noisette, praliné noix de pécan et 
ganache montée à la vanille 

  

 

 

 
 

6 p 8 p 10 p 12 p 

Tropézienne 24 € 32 € 40 € 48 € 
Brioche avec sucre perlé garnie d’une 
crème diplomate vanille 

    

 
 

6 p 8 p 10 p 12 p 

Paris-Brest 25 € 31 € 38 € 45 € 
Pâte à chou 
crème mousseline au praliné amande-noisette fait maison 
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  8/10 p 
   

Assortiment de 40 choux mignardises   44 € 
Au choix 2 parfums parmi :  

 Crème mousseline praliné 

 Crème diplomate chocolat noir, chocolat au lait ou vanille 

 Mousse aux fruits rouges 

 Chantilly mascarpone vanillée et myrtilles 

  

   

Assortiment de 20 choux individuels   30 € 
Au choix 1 parfum parmi : 

 Crème mousseline praliné avec insert praliné 

 Crème diplomate chocolat noir, chocolat au lait ou vanille 

 Crème au citron et meringue italienne 

 Crème pâtissière vanillée, chantilly mascarpone vanillée et myrtilles 

 

 
 

8/10 p 10/12 p 

   

Number ou Letter Cake vanille – fruits (selon 
disponibilité) 

40 €* 45 €* 

Sablé vanille 
Crème diplomate vanille  
Toppings fruits, sablés vanille, meringues… 

  

   

Number ou Letter Cake tout chocolat 45 €* 50 €* 
Sablé chocolat  
Crème diplomate au chocolat : 2 parfums au choix parmi chocolat 
noir, chocolat au lait ou chocolat blanc. 
Toppings kinder, ferrero, oursons guimauve, sablés chocolat… 

  

   

Number ou Letter Cake noisette – chocolat au lait - 
praliné 

50 €* 55 €* 

Sablé noisette 
Crème diplomate chocolat au lait 
Crème mousseline pralinée 
Toppings kinder, oursons guimauve, sablés noisette, meringues… 

  

 
*Prix pour un chiffre ou une lettre 

  

 

 

Biscuits personnalisés  Contact pour devis 

Différents parfums possibles (vanille, chocolat, cannelle, noisette, 
amande, pistache) 

 

  

Cupcakes personnalisés  Par lot de 12 

Différents parfums possibles sur demande  
  

Meringues Minimum de 3 
sachets de 65g sur demande 

  

Décoration personnalisée Contact pour devis 
Pour les entremets avec plaque en windows color : dessin fait en 
chocolat 

 

 

 

 

Pour toute pâtisserie sans gluten, sans oléagineux, vegan … n’hésitez pas à 
me contacter par mail ou par téléphone.  

J’étudierai votre demande avec le plus grand soin ! 
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