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Nos Confiseries & Spécialités de Noël

"Nouvelle Recette de Beraweckas" - Mignardises
Pains d'épices au miel d'Alsace - Chocolats maison
 Pâte d'amandes - Marrons glacés - Paniers garnis
Confitures maison - Calendrier de l'avent 
Petits fours traditionnels de Noël

Nos Viennoiseries
En plus de nos croissants & petits pains

Kougelhopfs - Brioches - Panettones -
Christstollens - Bretzels de Nouvel An

En apéritif

LES FEUILLETÉS
A chauffer, choix varié environ 80 pièces au kilo, 

en plateau de 300g, 600g ou 800g

Pour éviter une attente trop longue 
à l'extérieur du magasin (crise sanitaire oblige) 

nous vous demandons :  

de privilégier les commandes de vos desserts 

de commander vos assortiments spéciaux de
chocolats et petit fours

de ne venir qu'à 1 personne par famille

le plus tôt possible

et surtout
N'OUBLIEZ PAS VOTRE MASQUE

Le respect de CHACUN 
pour la santé de TOUS

Date limite de commande:
Samedi 19 décembre

_______________________

Nous nous réservons le droit de
modifier notre offre et nos

horaires selon l'évolution de la
situation sanitaire.

HORAIRES D'OUVERTURE PENDANT LES FÊTES

Mercredi 23 décembre : 8h30 - 12h30 / 14h00 - 18h45
Jeudi 24 décembre : 8h00 - 17h30
Vendredi 25 décembre : 9h00 - 13h00
Samedi 26 décembre : 9h00 - 12h30
Mercredi 30 décembre : 8h30 - 12h30 / 14h00 - 18h45
Jeudi 31 décembre : 8h00 - 16h45
Vendredi 01 janvier :  Fermé

En cette année si particulière, toute l'équipe 
s'est mobilisée pour perpétrer la tradition de Noël

 par de multiples gourmandises.
Tous ensemble battons-nous et gardons l'espoir

 des jours meilleurs bien présent dans nos coeurs.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Christine & Thierry RISS

Nos Galettes Traditionnelles

Dès le 2 janvier 2021, découvrez et réservez nos 
galettes des Rois, pur beurre et garnies 

d'une délicieuse crème d'amandes.



BOYARDISE: 4 à 8 pers. Fond noisettes, craquelin
 praliné, mousse chocolat noir, mousse chocolat blanc 
(réplique Fort Boyard)

MONTE CRISTO : Crémeux framboise, mousse chocolat
Manjari 64%, confit de framboise, biscuit chocolat

TORCHE MARRON : 6€00 pers. - 4, 6 et 8 pers. Fond
meringue, crème chantilly, crème de marron

Nos Entremets
De 4 à 12 personnes - 5€00 par personne

CHOCO-FRAMBOISE : Mousse framboise, morceaux de
framboises, biscuit chocolat sans farine

EQUINOXE: Mousse marron et éclats de marrons 
confits, crémeux et cristalline de mandarine, biscuit 
pain de Gênes à la mandarine

CARAQUE : Entremet aux trois chocolats sur un fond 
de biscuit caramélisé

MANGO: Mousse mangue, crémeux caramel/banane 
aux dés de mangue, daquoise coco

GARIGUETTE: Mousse fraise, crémeux caramel, biscuit
chocolat noisettes

NECTAR : Mousse pêche jaune, cristalline pêche des 
vignes, crémeux griotte, biscuit madeleine aux griottes

FORÊT NOIRE *: Génoise au chocolat fourrée d'une
bavaroise au kirsch d'Alsace garnie de cerises

SAINT HONORÉ *: Pâte à choux garnie d'une bavaroise 
au kirsch d'Alsace sur fond de pâte feuilletée

CHARLOTTE FRAMBOISE: Mousse à la framboise dans
 une génoise légère, petits morceaux de framboises

Nos Bûches
En 4, 6 et 8 personnes - 4cm pour 5€50 par personne

FLORILÈGE (CORPO)* : Crémeux citron/kéva, mousse
agrumes, croustillant grué de cacao , biscuit chocolat

NOIX DE PÉCAN (C) : Mousse vanille, caramel au 
beurre salé, streussel aux noix de Pécan caramélisées,
pain de Gênes aux amandes

RUBIS  : Biscuit Sacher, cristalline framboise, mousse
framboise, mousse chocolat noir

ÉMOTION (C) : Biscuit chocolat, lit de nougatine pilée 
et grué de cacao, mousse Guanaja 70% de cacao

FÉERIE : Mousse fraise, cristalline fraise des bois, 
crémeux vanille, biscuit de Savoie aux fruits rouges

FINE CHAMPAGNE * : Biscuit fourré d'une crème 
légère au Cognac

GRANNY (C) : Crémeux pomme aux pommes poêlées, 
coulis de fraise, mousse pomme verte, biscuit amande

(C) Sous forme de calendriers pour Nouvel An

Nos Entremets Glacés
De 4 à 10personnes - 5€00 par personne

FORÊT NOIRE GLACÉE : Glace kirsch, coulis de griotte,
griottines, glace chocolat, biscuit chocolat

CAP VERT : Sorbet ananas/passion/agrumes, crème 
glacée au poivre de Timut, pignons de pin caramélisés,
dacquoise chocolat

HÉRISSON : Glace vanille, sorbet framboise, fonds 
de biscuit

*Desserts alcoolisés

MARMITE : Fond de croquant garni de fruits en
sorbets assortis

KOUGELHOPF GLACÉ: Parfait au kirsch, glace
vanille, raisins macérés, fond de meringue

VACHERIN GLACÉ : Fond de meringue, parfums au 
choix, crème chantilly

VACHERIN SURPRISE : Parfait vanille agrémenté de 
boules de glaces et sorbets assortis, dacquoise
 amandes

Nos Bûches Glacées
En 4, 6 et 8 personnes - 4cm pour 5€50 par personne

RÊVE D'AILLEURS (CORPO) * :  Sorbet abricot/
crémant Pinot gris,  glace chocolat lait Kidavoa,
praliné noisette onctueux, biscuit sans farine

PÊCHE MELBA: Sorbet pêche blanche, compotée de 
pêche jaune, glace vanille, biscuit amande sans farine

PASSION FRAISE: Sorbet passion, fraises des bois 
confites, sorbet fraise, fond de biscuit

CRÉOLE : Sorbet mangue/passion/praliné coco, 
sorbet banane, sorbet coco, biscuit croustillant au
 praliné coco

NUIT ÉTOILÉE : Fond amande, soufflé glacé praliné,
glace chocolat noir, sorbet mandarine

PRINCE NOIR : Fond biscuit, glace chocolat, parfait 
vanille parsemé de pépites de truffes

MÉLODIE : Fond amandes, sorbet framboise, parfait 
vanille, cristalline de framboises

MARRONNIER * : Glace marron, parfait cognac 
parsemé de marrons confits, biscuit amandes


