
N’oubliez pas les confiseries !
Les Kouglopfs : Petit, moyen, grand

 Macarons, 9 références 7,00€ / 100g. 
Boîte de 5,8,12 ou 24 macarons

Notre assortiment de pralines 8,00€ / 100g. 
Boîte de 5,9,12,20,30 ou 40 pralines.

Marron glacé 2,50€ pièce 
Boîte de 6 ou 12 marrons glacés.

Sucette en chocolat décoré Noël 1,80€

Orangettes 7,00€

Pomme de terre en massepain 5,50€

Mendiants/rochers chocolat noir ou lait 7,00€ / 100g.

Boîte de meringues parfumées 
Vanille de Madagascar, caramel beurre salé, bergamote 
de Calabre, mandarine, framboise, myrtille, fruit de la 

passion. 4,50€ la boîte.

Montages de Noël en chocolat et coffrets 
cadeaux à découvrir à la boutique.

vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes

la pâtisserie 

Nicolas Arnaud

Pour faciliter votre choix, une dégustation de nos 
bûches aura lieu le samedi 10 décembre  

à partir de 15 heures.

Nous serons fermés le dimanche 25  
et lundi 26 décembre 2016, ainsi que le dimanche 1er  

et le lundi 2 janvier 2016.

Nous vous demandons de bien vouloir réserver vos 
gâteaux avant le mercredi 21 décembre pour Noël et 

avant le mercredi 28 décembre pour le nouvel an.

Au delà de ces dates, ce sera selon les disponibilités.

Les commandes se font uniquement au magasin (pas de 
commandes par téléphone) et seront réglées d’avance 

pour plus de rapidité le jour J.



Miss Tea 
Mousse chocolat noir, crémeux thé violette, confit 
framboise, biscuit au chocolat.

Macaron Framboise 
Biscuit macaron, crème légère à la vanille de 
Madagascar, framboises  fraîches. (dessert sans gluten).

What Else 
Mousse au café de Colombie, crémeux à la vanille de 
Madagascar, crumble au spéculoos, biscuit au café.

Williams 
Mousse à la poire williams, crémeux au caramel beurre 
salé, biscuit joconde, crumble aux amandes.

Pacifique 
Mousse à la noix de coco, crémeux aux fruits 
exotiques, confit ananas, biscuit dacquoise aux 
amande et noix de coco.

Forêt Rouge 
Mousse au chocolat noir Manjari, crémeux au lait 
d’amande, confit cerise griotte, biscuit chocolat, 
croustillant au riz soufflé au chocolat.

Mont Blanc  
Biscuit macaron, crème de marron au rhum, chantilly 
mascarpone, meringue. (dessert sans gluten).

Bûche Châtelain 
Mousse chocolat noir, mousse chocolat au lait, 
croustillant praliné, biscuit au chocolat. 
 

Bûche Santa Claus 
Mousse framboise de ronce, crème de nougat, confit 
framboise, biscuit madeleine. 
 

Bûche Marinette 
Mousse au chocolat noir des Caraïbes 66%, crème au 
marron, biscuit dacquoise aux noisettes. 
 

Bûche Clémentine 
Mousse au spéculoos, crémeux mandarine, gelée 
mandarine orange, croustillant spéculoos,  
biscuit à l’orange.

Le Vacherin Framboise 
Glace à la vanille de Madagascar, sorbet framboise, 
biscuit dacquoise aux amandes, meringue et chantilly.

Omelette Norvégienne 
Glace à la vanille de Madagascar, biscuit nature, 
meringue.

Le Vacherin Chocolat 
Glace à la vanille de Madagascar, glace chocolat noir, 
biscuit dacquoise aux amandes, meringue et chantilly.

6,00€ la part.
½ litre de glace ou sorbet à découvrir en boutique.

9,50€ le ½ litre.
Livré dans une boîte isotherme. Durée 1 h.

Frangipane 
Pâte feuilletée, crème d’amande.

Pomme 
Pâte feuilletée, compote de pomme maison et crème 
d’amande.

Caramel 
Pâte feuilletée, crème d’amande, caramel au beurre 
salé.

Bûches Entremets des fêtes Entremets glacés

Galettes des Rois

Disponible en 1,4 et 6 personnes
5,80€ la part.

Disponible en 1,4 et 6 personnes
4,40€ la part.

gâteaux avec décoration spécial Nouvel An 5,40€ la part.

Disponible en 4 et 6 personnes.
4,00€ la part. 

À partir du 3 janvier.


