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VOUS PROPOENT POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

 

SES BÛCHES GLACÉES 

 

֍ ARLEQUIN 

Crèmes glacées Vanille et Chocolat, sorbet Fraise, chantilly, meringue ou 

Crèmes glacées Vanille et Praliné, sorbet Fraise, chantilly, meringue. 

 

֍ FRUITÉ     Nouveauté 

Sorbets Citron, Framboise et Passion.  

 

֍ NOVÉA     Nouveauté 

Crème glacée Vanille, sorbets Framboise et Pomme caramélisée à la Cannelle, sur une génoise. 

 

֍ CAPPUCCINO 

Crèmes glacées Mascarpone et café, avec 

son coulis Chocolat noir et son Panettone 

(cake italien). (Disponible uniquement en 8-10 parts) 

 

֍ PRALIN & CO 

Crème glacée Vanille et mousse Praliné, longe de sorbets  

Sudashi et Konatsu (agrumes japonais) et son coulis framboise, 

 le tout sur un croustillant chocolat praliné. 

 

֍ STRACCIA 

Crème glacée Stracciatella, mousse Mûroise, sorbet Cassis, génoise blanche. 

 

֍ SOLEIL D’HIVER 

Sorbets Mangue, Ananas et Passion, intérieur  

coulis Framboise, enrobée d’une joconde 

(biscuit aux amandes). 

 

 

SES BÛCHES GLACÉES ALCOOLISÉES 
 

֍ VIEUX COLMAR 

Mousse au Kirsch et ses praligrains, Crème glacée Vanille et sorbet Fraise, génoise blanche. 

 

֍ CUBA               Nouveauté 

Crèmes glacées Café, Vanille, rhum et ses raisins macérés. 

 



֍ FORÊT NOIRE (GLACÉE) 

Mousse au Kirsch parsemée de Griottines au Kirsch et ses cerises confites, biscuit imbibé au Kirsch, meringue 

Chocolat 

 

- 5-6 parts :  28,00 € 

- 8-10 parts :  40,00 € 

- 12 parts :          47,00 € 
 

 

 

SES BÛCHES PÂTISSIÈRES 

 

֍ FORÊT NOIRE 

Mousse au Kirsch avec amarénas et griottines au Kirsch, sur un biscuit Chocolat amer. 

(Disponible qu’en 5-6 parts ou 12 parts) 

 

֍ TRIOLET 

Mousses aux 3 chocolats (noir, blanc et lait), sur un biscuit chocolat et ses pépites, enrobées d’un nappage 

chocolat noir. (Disponible qu’en 5-6 parts ou 12 parts) 

 

֍ MARRONNIER 

Mousse Vanille et intérieur Marron (façon torche) sur un cake, au marron et ses morceaux, imbibé légèrement 

au Rhum entouré d’un biscuit chocolat. 

 

֍ EPICÉA 

Crémeux au Chocolat lait et Pain d’épices dans une mousse Chocolat noir, entouré d’un biscuit Chocolat et ses 

éclats Pistaches-Noisettes torréfiées, et marmelade d’orange. 

 

֍ MOUSSELINE AU BEURRE 

Sur commande uniquement : Praliné, Vanille, Kirsch ou Café. (Concerne juste Noël) 
 

- 4-6 parts :   28 € 

- 6-8 parts :   39 € 

- 12 parts :    46 € 

 

 

Horaires de fin d’année :  

Lundi 20/12 au vendredi 24/12 de 9h à 19h  

Samedi 25/12 au dimanche 26/12 de 9h à 16h 

Lundi 27/12 au vendredi 31/12 de 9h à 19h 

Samedi 1er janvier 2022 de 11h à 15h 

Dimanche 02 janvier 2022 de 09h à 15h 

 

 

Au vue de la situation actuelle que nous traversons, nous vous demandons de commander le 

plus rapidement possible et de respecter le protocole à l’entrée du magasin. 

 

Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin d’année et au plaisir de vous retrouver. 


