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Nos Bûches 
4/5 pers 22,00€
6 pers 30,00€
8/10 pers 45,00€

Paris-La Côte
Mousse praliné, 
crémeux chocolat 
noir, praliné 

intense, croustillant 
feuilletine au 
grué.grué.

Perle 2 l’Isère
le grand classique 

revisité
Biscuit léger à la pâte 
d’amandes, crémeux au 

ppraliné, intérieur caramel au 
beurre salé , sur une base 
d’amandes, de cacahouète, 
et de noisettes, glaçage 

caramel.

La Centenaire 
Mousse chocolat Mousse chocolat 
intensément noir, 
crémeux au caramel 
beurre salé, sur une 
base de spéculoos 
gianduja.

Bûche 
Ancestrale

“Tradition Jouvenal”
Biscuit joconde roulé à la Biscuit joconde roulé à la 
crème pâtissière, recouvert 
de crème au beurre sur sablé 
croquant. 4 parfums au 
choix : chocolat, vanille, 
café ou Grand 
Marnier.                                                                                                     

Bûches en dégustation dans la côte le 8 décembre au soir

L‘Hivernale 
Mousse aux marrons, 
joconde roulée à la 
confiture de cassis, 
sur une base 
de biscuit 

marron-cassis.marron-cassis.
Comme une 
tarte au citron

Mousse citron, joconde 
roulée à la compotée 
de citron vert, sur une 
base de sablé 
au croustillant au croustillant 
citron
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Bûche 
Asiatique 

Croustillant sablé 
breton au gianduja, 
joconde roulée à la joconde roulée à la 

compotée de fruits rouges, 
mousse yuzu (agrume 
japonais très 
aromatique).

Bûche 
Fraîcheur 

Mousse framboise, 
joconde roulée au 
crèmeux passion, 
sur une base de sablé 
breton au croustillant breton au croustillant 

framboise.  



Vos Entremets

favoris
(carte complète 
sur notre site)

Macaronnade
du Réveillon

Coques de macarons, 
ganache montée à la praline, 
amandes torréfiées, 
suprêmes de mandarine,  suprêmes de mandarine,  
morceaux de kumkwat 

frais.
5 à 12 pers 
5,00€ la part

Le Nouveau 
framboisier 

Biscuit macaron, crème 
mousseline (crème 
pâtissière légèrement 
beurrébeurrée), compotée de 
framboises. 4/6/8 pers 

5,00€ la part

Le Ninon
Vallin (feuilletine)

Biscuit succès, croustillant 
feuilletine au praliné noisettes, 
mousse chocolat noir et lait, 
glacé de chocolat noir brillant, glacé de chocolat noir brillant, 
décoré de mini-tablettes et de 
décorations de Noël. 
4/6/8/10 pers 
5,00€ la part

L‘Hiver 2018
mousse chocolat 

blond, crémeux caramel 
fleur de sel, croustillant 

spéculoos. 
6 pers 30,00€ 
8/10 pers 40,00€8/10 pers 40,00€

Tarte 
aux fruits frais du 
Réveillon 

Fond de pâte sablée, garnie 
d’une crème d’amandes cuite 
avec sa confiture de framboises, 
bouquet de fruits fbouquet de fruits frais. 
Décorée de sujets de Noël 

chocolatés. 
3/4/6/8/10/12pers 
5,00€ la part



Notre boutique sera ouverte 
le Lundi 25 Décembre jusqu’à 12h30.
Notre boutique sera fermée le 1er Janvier,

les commandes seront donc 
à récupérer le 31 Décembre


