
 

  

__________________________________________________________________________________ 

 contact@vanillecreme.com  |  06 38 55 83 74  |  www.vanillecreme.com 

 

CARTE SUCREE DE PRINTEMPS 
 

 
 

 8 p 10 p 12 p 

Charlotte aux fruits rouges   32 € 40 € 48 € 
Biscuits cuillers, 
fruits rouges et crème bavaroise vanille 
 

Charlotte aux fraises  32 € 40 € 48 € 
Biscuits cuillers,  
fraises & mousse aux fraises 

  
   

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

Fraisier  32 € 40 € 48 € 
Génoise,  
fraises & crème diplomate vanille 
 

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

Cara’huète  34 € 42 € 50 € 
Dacquoise noisettes, croustillant praliné cacahuètes, 
crémeux caramel & ganache montée vanille 
 

Entremet façon Tiramisu  32 € 40 € 48 € 
Biscuit cuillers, sirop café/amaretto, 
mousse au mascarpone et ganache montée café 
 

Trianon  32 € 40 € 48 € 
Dacquoise noisettes,  
croustillant praliné amandes-noisettes & mousse au chocolat 
 

Choco’praliné  34 € 42 € 50 € 
Dacquoise noisettes, croustillant praliné amandes-noisettes, 
crémeux vanille & mousse chocolat au lait et praliné 

 

 

 

 

 
 

8 p 10 p 

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

Tarte aux fraises 26 € 32 € 
Pâte sablée,  
crème pâtissière vanille & fraises 

  

   

Tarte vanille & fraises sur sablé breton 30 € 38 € 
Sablé breton, confit de fraises, 
ganache montée vanille & fraises 

  

   

Tarte pistache & fraises sur sablé breton 32 € 40 € 
Sablé breton, confit de fraises, 
ganache montée pistache & fraises 

  

 

 

     

 
 

8 p 
 

10 p 
 

12 p 
 

Paris-Brest  31 € 38 € 45 € 
Pâte à chou 
crème mousseline au praliné amandes-noisettes  
 

Paris-Brest aux fraises  31 € 38 € 45 € 

Pâte à chou, crème pâtissière vanille, 
chantilly mascarpone vanillée & fraises 
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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 ou chocolat au lait  

 Crème diplomate vanille 

 Chantilly mascarpone vanillée & fraises 

  

   

 
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 & fraises 

 

 8/10 p 10/12 p 
   

Number ou Letter Cake vanille – fruits (selon 
disponibilité) 

40 €* 45 €* 

Sablé vanille 
Crème diplomate vanille ou chantilly mascarpone vanillée 
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  
  
  

 
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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