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Coupe 
nougatine de Noël 
Coque de nougatine 

garnie de boules de glaces 
et sorbets maison variés. 

Décorée 
de mini-macarons.                                                                                   de mini-macarons.                                                                                   
4 à 12 pers 

Bûche glacée 
Disponible en magasin   
- vanille/chocolat, éclats 

de caramel 
- passion/fraise

Bûches recouvertes de crème 
chantillchantilly.  

Sur commande : la bûche glacée 
peut être réalisée avec tous les 
parfums de glaces et sorbets

3/4 litre = 6p 
30€ 

Parfums 
de nos glaces et 
sorbets maison 

Praliné,  Chartreuse, Chocolat, 
Pistache, Malaga, Vanille, Café, 
Cassis, Orange, Sanguine, 
FFraise, Fruit de la passion, 
Poire, Framboise, Citron, 
Ananas, Noix de coco, 
Marrons avec 
morceaux.Vacherin 

Vanille-framboise 
dispo en magasin.

Sur commande, 2 parfums 
au choix de glaces ou de 
sorbets maison
4 à 10 pers4 à 10 pers

Nos Bûches 4/5 pers 22,00€ - 6 pers 30,00€ - 8/10 pers 45,00€   Nos Entremets (carte complète sur notre site) 5,00€ la part   Entremets glacés 5,00€ la part  
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Bûche 
Cho-Coco

Mousse noix de coco 
et chocolat au lait, biscuit et chocolat au lait, biscuit 
aux amandes, crémeux de 
coco et poudre de coco 
torréfiée, croustillant 
coco &amande.

Bûche
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.

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

Bûche 
Ancestrale

“Tradition Jouvenal”
Biscuit aux amandes, crème Biscuit aux amandes, crème 
pâtissière, recouvert de 
crème au beurre sur sablé 
croquant. 4 parfums au 
choix : chocolat, vanille, 
café ou Grand 
Marnier.                                                                                                     
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Bûche 
Praline rouge
Mousse aux 

amandes, biscuit aux 
amandes, crémeux passion 
graines, croustillant très 
croquant, amandes, croquant, amandes, 
glaçage velours 

rouge

Bûche Galet
Mousse chocolat 

blond vanille, crémeux 
au caramel beurre salé 
sur une base de sur une base de 

spéculoos croustillant 
gianduja

en
 d
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Bûche 
Asiatique 

Croustillant sablé 
breton, biscuit aux  
amandes, compotée de amandes, compotée de 
fruits rouges, mousse yuzu 
(agrume japonais très 
aromatique).

Bûche 
Fraîcheur 

Mousse framboise, 
biscuit aux amandes,  
crèmeux citron jaune, 
sur une base de sablé 
breton au croustillant breton au croustillant 

framboise.  

Macaronnade
de Noël

Coques de macarons, 
crémeux chocolat noir crémeux chocolat noir 
aux éclats de fèves de 
cacao, compôtée 
d’oranges.
4 à 12 pers

Le Nouveau 
framboisier 

Biscuit macaron, crème 
mousseline (crème 
pâtissière légèrement 
beurrée), compotée 
de fde framboises. 
4 à 8 pers

Le Ninon
Vallin (feuilletine)

Biscuit succès, croustillant 
feuilletine au praliné noisettes, 
mousse chocolat noir et lait, 
glacé de chocolat noir brillant, 
décoré de mini-tablettes et décoré de mini-tablettes et 
de décorations de Noël. 

4 à 10 pers 

L‘Hiver 2019
mousse marron, 

compotée de konatsu, 
crème de marron, 
moelleux marron,
croustillant noisette 

gianduja. gianduja. 
4 à 8 pers 

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 à 12pers 
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 Stage 
chocolat

Venez apprendre à 
travailler le chocolat 
avec nous !

Stage d’une après-midi
à réserà réserver sur notre 

site

   
             Id

ée ca
d
ea
u

 Stage 
macarons

Pour réussir vos 
macarons du 
premier coup !
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 Stage 
entremets
Devenez un pro 
de la pâtisserie !

Stage d’une après-midi
à réserver sur 
notre sitenotre site

 Cornet de 
papillotes...

Goûtez nos papillotes 
maison : praliné, pâte 
d’amandes, ganache 
framboise, feuilletine,

caramel

 Boîtes 
de chocolat assortis
Nos assortiments de 
chocolat de 18€ à 78€.
PPraliné, ganache, pâte 
d’amande... nos 
mélanges sont sans 

alcool

 Petit coffret de 
fruits déguisés
Dattes, noix, Dattes, noix, 

amandes, noisettes, 
enfermées dans de la 
pâte d’amande 
trempées au 
caramel...

très noir tout doux

Chez Jouvenal,

je suis plutôt...

fan de fruits

mordu 
de chocolatj’aime 

leur fraîcheur

gourmand 
de tout !

je craque 
pour leurs saveurs 
douces

j’aime 
l’originalité je suis

traditionnel



Rue de la République
38260 La Côte St André
04 74 20 31 77
paradis-chocolat.fr

Nos buchettes 
seront disponibles 
dès le 1er Décembre 
en boutique afin 

que chacun ait le temps 
de tout goûter pour bien 

se décider ;-)se décider ;-)

Notre boutique sera 
ouverte le 25 Décembre 

jusqu’à 12h30.
Notre boutique sera 
fermée le 1er Janvier, 
les commandes seront 
donc à récupérer donc à récupérer 
le 31 Décembre


