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CHEESECAKE
DES TROPIQUES
Shortbread citron, compotée
d’ananas à la vanille rafraichie
aux zestes de citrons verts,
cheesecake aérien.

Individuel

LAPIN
CHOCOLAT
Biscuit chocolat, praliné croustillant à la
crêpe dentelle, mousse au chocolat noir
Caraïbes 66%.

5/6
parts

PARIS-ÉTEL
Croustillant et pétillant au praliné et riz
soufflé, pâte à choux, craquelin croustillant,
crème légère au praliné.

Individuel

4
parts

6
parts

8
parts

et
+

SAINT-GOUSTAN

Crousty et biscuit moelleux noisette,
compotée de poires à la vanille, suprême au
praliné à l’ancienne.

Individuel

4
parts

6
parts

8
parts

ÉCLAIR CHOCO
CRIC CRAC

?

Pâte à choux, craquelin, crémeux chocolat
noir Kalapaïa 70% et praliné,
cric-crac praliné amandes noisettes.

Individuel
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WHITNEY
Biscuit Red Velvet aux amandes, confit
de framboise de Madagascar, mousse
soyeuse au chocolat noir Manjari 64%.

Individuel

6
parts

EXALTE

Biscuit moelleux et craquant au chocolat,
Namelaka (ultra-crémeux) aux mûres sauvages,
confit de myrtilles, grains de cassis, mousse légère
aux fruits de la passion.
Sans sucre ajouté, sans gluten, sans arachide,
sans fruit à coque, traces possibles.

Individuel

6
parts

CRÈME D’ANGE
Crème aérienne à la vanille, pommes rôties
façon tatin au caramel au beurre salé, perles
croustillantes.

Individuel

INDIVIDUELS OU GRANDS GÂTEAUX
MIKADO
Sablé croustillant, biscuit moelleux chocolat, crémeux
fondant au chocolat noir, crème brûlée vanille de
Madagascar, mousse légre au chocolat noir.
Sans sucre ajouté, sans gluten, sans arachide,
sans fruit à coque, traces possibles.

Individuel

4
parts

6
parts

1000 FEUILLES
BREIZH

4
parts

6
parts

RÊVE D’ABEILLES

TARTE FINE

Streuzel et biscuit moelleux aux
noisettes, compotée d’ananas,
suprême au miel, ganache montée
à l’ananas.

Feuilletage, crème d’amandes,
fruits frais (selon saison pommes,
abricots, prunes et pêches).

8
parts

Feuilletage caramélisé, crémeux tendre au caramel
au beurre salé, pommes rissolées à la fleur de sel de
Guérande, crème onctueuse à la vanille bourbon de
Madagascar.

Individuel

DUEL

8
parts

et
+

Individuel

Individuel

4
parts

TARTE AUX FRAISES
OU FRAMBOISES
Pâte sablée, crème chantilly
à la vanille, fraises ou framboises
de Saint-Goustan.

Individuel

4
parts

6
parts

?

8
parts

TARTE CITRON 2.0

CHOCOCRACK

Sablé noisette, biscuit viennois, crémeux
frais aux citrons verts, compotée de
citrons jaunes, meringuettes.

Biscuit chocolat, praliné croustillant à la crêpe dentelle,
mousse au chocolat noir Caraïbes 66%.

?
Individuel

Individuel

4
parts

6
parts

8
parts

6
parts

8
parts

