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Collection de bûches

Ayers Rock New York 

Ayers Rock 
Mousse à la noix de coco parfumée aux zestes de citron vert, 
cœur banane passion parfumé à la vanille de Madagscar, 

biscuit pain de Gênes, Duja coco
6 parts - 36 €

New -York
Mousse au chocolat noir Vietnam 73%, feuillantine 
pralinée croustillante, biscuit dacquois amandes 

6 parts - 36 €

Légende
Fruits à coque

Gluten

Lactose

Œufs entiers

Alcool





Chiang Mai Sakura

Chiang Mai
Mousse chocolat noir de Vietnam 73%, crème brûlée à la
vanille de Madagascar, biscuit chocolat, biscuit dacquoise

6 parts - 36 €

Sakura
Mousse au thé noir Sakura, compotée griotte, biscuit 
soufflé japonais à la pistache, croustillant amande

6 parts - 36 €
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AU ! 
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en lig
ne



Matriochka

Gône
Mousse vanille de Madagascar, crémeux praline, 

croustillant praline
6 parts - 36 €

Matriochka
Mousse chocolat chaud, cœur mandarine semi confite, 

biscuit chocolat, sablé croustillant
6 parts - 36 €

Gône

Matriochka
Mousse chocolat chaud, cœur mandarine semi confite, 

biscuit chocolat, sablé croustillant
6 parts - 36 €

Entremets de Noël



BoréaleCalavera

Calavera
Crème glacée à la vanille de Madagascar, 

crème glacée chocolat noir, crémeux caramel au beurre salé, 
noix de Pécan caramélisées, biscuit chocolat

6 parts - 36 €

Boréale
Nougat glacé au sirop d’érable, cœur myrtilles 

pommes Tatin, biscuit pain de Gênes
6 parts - 36 €

Gône

Bûches glacées
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TraineauVacherin

Vacherin
Crème glacée à la vanille de Madagascar, 

sorbet framboise, meringue
6 parts - 36 €

Traineau
Nougatine & chocolat, cubes de glaces et sorbets 
(2 framboise, 2 abricot, 2 pistache, 2 vanille, 

2 caramel et 2 chocolat)
6 parts - 36 €



Les bûchettes Individuel - 5,90€

Rio
Mousse passion, 
coulis & mousse 
framboise, biscuit 
pain de Gênes

Gône
Mousse à la 
vanille de 
Madagascar, 
crémeux praline, 
croustillant 
prapraline

Toundra
Mousse aux 
marrons, éclats 
de marrons 
confits, biscuit 
pain de Gênes

New York
Mousse au 
chocolat noir 
vietnam, 
feuillantine 
pralinée 

ccroustillante, 
biscuit dacquois 
amandes 

Sakura
Mousse au thé 
noir Sakura, 
compotée compotée 
griotte, biscuit 
soufflé japonais à 
la pistache, 
croustillant 
amande

Chiang Mai
Mousse chocolat 
noir de Venezuela 
70%, crème 
brûlée à la
vanille de 
MadagascaMadagascar, 
biscuit chocolat, 
biscuit dacquoise

Ayers Rock
Mousse à la noix 
de coco 

parfumée aux parfumée aux 
zestes de citron 
vert, cœur 

banane passion 
parfumé à la 
vanille de 
Madagascar, 
biscuit pain de biscuit pain de 
Gênes, Duja coco



Entremets du nouvel an 

Esperanza

Esperanza
Mousse au chocolat au lait à la noisette, 
citron en deux façons, biscuit à la noisette, 

croustillant noisette
6 parts - 36 €

Disponible dès le 27 décembre



Le foie gras dans tous ses états...

Bûche foie gras

Bûche foie gras
Foie gras, compotée de figues, pain d’épices

6 parts - 42 €

Macarons salés
Macaron foie gras / Macaron foie gras truffe 

/ Macaron foie gras figue 
1,90 € pièce
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AU ! 
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Gourmandises de Noël

Marrons glacés
Boite de 6 marrons - 16,20 €
Boite de 12 marrons - 31,80 €

Manalas
Boite de 7 manalas - 7,80 €



Cadeaux « choc»

Sapin guimauve
Grand modèle

Chocolat noir ou lait
28 €

Bonhomme de neige 
  13 €Sapin chocolat

Petit modèle - Chocolat noir ou lait - 16,80 €
Grand modèle - Chocolat noir ou lait - 33,40 €



Cadeaux « choc»
Traineau

Chocolat noir ou lait
34 €

Chalet
48 €



Commandez en quelques clics et choissisez 
le retrait boutiqueNEW

 



7. Sélectionnez votre « jour de retrait » puis « l’heure de retrait » puis validez
8. Cochez la case des CGV puis passez à la dernière étape
9. Paiement en ligne de votre commande
10. Votre commande est terminée ! 

Vous recevrez une confirmation de commande par 
mail à présenter le jour J pour retirer votre 

commande.



Commande en boutique ou par téléphone





Epiphanie (disponible dès le 2  janvier 2016) 

Citron noisettes
4, 6 parts

  

Frangipane
  4, 6, 8, 10 parts



Epiphanie
Pomme façon Tatin

4, 6 parts

Collection de fèves
Danses du monde



Nos boutiques
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