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Roulé chocolat
Biscuit roulé avec sa crème
onctueuse chocolat, décoré
d’une ganache chocolat

Glaces élaborées dans notre laboratoire
sans colorant, sans arôme artificiel

6pers.

Roi des forêts
...merveilleux mariage
-De la crème brûlée aux
gousses de vanille et d’une
mousse extrêmement légère
aux marrons, réveillée par
une rafraîchissante compotée de cassis. Pour finaliser,
la richesse aromatique d’un
crumble noisettes

6pers.

Roulé praliné
Biscuit roulé avec sa crème
onctueuse au praliné
amandes noisettes maison,
décoré d’une crème légère
également praliné

6pers.

Souvenir d’enfance
...Purement régressif
-En commençant par son
crumble noisette puis caramel mousseux, semi-liquide
pour finir par une très légère
mousse chocolat au lait
caramel
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Mosaïque
...simplement dépaysant
-Fruitée, fruits éxotiques opposé à un crémeux caramélisé
-Biscuité de chocolat aux
6pers.
zestes d’agrumes, accompagné d’une crème allégée
Fruits d’hiver
chocolat de Madagascar 70% ...Délicieusement fruité !
- Rafraîchissante compotée
d’ananas/citrons verts reveillée par un cremeux passion
* Nos produits sont élaexotique et une très légère
borés sans gluten ou et
sans amande, mais famousse coco, sur un biscuit
briqués dans un laboraamande et crumble coco.
toire utilisant ces ingrédients.

6pers.

Coeur caraïbe sans
gluten *
...venu des îles
-Mousse chocolat Haïti 65%,
avec un coeur crémeux caramel sur un biscuit chocolat
sans farine.
H o! H o !

Ho!

Roulé vanille
Biscuit roulé avec sa crème
onctueuse aux gousses de
vanille, décoré d’une crème
légère également vanille

Féérie de Noël 2019
- Bougie: Fondez! pour un biscuit noisettes,
cremeux noisette et une très légère mousse
noisette
- Cadeau: Surprise ! chocolaté pour un biscuit
sans farine et une intense mousse porcelana du
Pérou.
- Boule de Noël:Beau et Bon !compotée de
mandarine, très légère mousse marron, biscuit
chataîgne

Ambassadeur
Biscuit roulé avec sa crème
onctueuse aux gousses de
vanille, fruits confits au
kirsch de St Hilaire, décoré
d’une pâte d’amandes 66%

Création 2019
Edition limitée

9 pers.
57 €

6 pers.

6pers.
n*

Ho! Ho! Ho! sans glute
...franchement magique
-Compotée rafraîchissante
de framboises et mûres et une
incontournable crème légère
noisettes soulignée par un fondant biscuit sans farine

Jour de l’an
...léger et fruité !
Rafraîchissante compotée de mandarine reveillée par un cremeux citron
jaune et vert et une très légère
mousse orange, sur un biscuit
amande/orange et un croustillant
coco.

nous vous
conseillons de
commander
avant le
19 décembre.

Verger
...local et ....givré
Crème glacée aux noix de la
région, sorbet pêches abricots
et une rafraîchissante compotée de griottes (sans alcool !)
sur un biscuit fondant noisette.
sans gluten*
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sans gluten *

6 pers.

Desserts

Princesse des glaces
4,30 €/pers.
...Givré mais terriblement bon
Crème glacée au chocolat
«bean to Bar» et un excepesserts glacés
tionnel sorbet fromage blanc
4.30 €/pers.
aux zestes de citrons vert et
jaune sur un biscuit chocolat.
sans gluten *

D

6 pers.

Création 2019

Constantine sans gluten *
...fondre de plaisir
Crème glacée au lait d’amandes Pour bénéficier
et un exceptionnel sorbet exode l’assortiment
tique, banane, mangue, passion,
de desserts,
kiwi sur un biscuit amande

Demi gâteaux

Vacherin

...glace passionnément, meringue
beaucoup, chantilly... ce qu’il faut !
4 variantes:

assortis
Boîte de 12
16.80 €

-Crème glacée vanille gousses
Sorbet framboise 55% fruits
-Crème glacée chocolat Vénézuela
Sorbet poire 66% fruits
-Sorbet passion mangue 55% fruits
Sorbet fraise 68% fruits
-Vercors: Crème glacée vanille
gousse, Caramel noix

