Nos Gâteaux & Wedding cake & Pièce montée
100% Fait Maison

Nos Wedding cake

(Avec OU Sans pâte à sucre) 6,50€

Nos wedding cake OU gâteau sont réalisés avec de Vrais gâteaux à choisir ci-dessous :

Framboisier Ou fraisier (de notre jardin) mousse au chocolat blanc
Framboisier Ou fraisier (de notre jardin) mousse au citron jaune
Poire fraîche et caramel au beurre salé
Duo aux chocolats (blanc et lait)
Mangue et fruits exotiques (mousse et fruits)
Myrtilles sauvages et mousse au chocolat blanc
Framboisier et mousse chocolat au lait
Ananas caramélisés et noix de coco
Rose et chocolat blanc
Bonbons : Mousse au Carambar, fraise Tagada, …
Nos Classiques : Mousse au café, citron, caramel beurre salé, chocolat, spéculos, praliné

Nos pièces montées (forme au choix)

6,50€/pers

Parfum des choux : vanille, caramel au beurre salé, pistache, framboise, café, à la rose, praliné...
Gâteaux personnalisés (photo comestible de votre choix)
6,50€/pers + photo 8€ (20 cm) ou 10€ (A4)
Avec un Vrai gâteau (à choisir dans les weedding cake ci-dessus)

Number cake 6,00€/pers
A choisir chocolat et kinder bueno & fruits rouges et macarons

Nos gâteaux

Framboisier au chocolat blanc

5,50 €/pers

Fraisier

5,50 €/pers

Charlotte aux fruits rouges ou poire et chocolat

5,50 €/pers

Entremet au chocolat et zeste d'orange sur un croustillant au chocolat

5,50 €/pers

Gâteau royal au chocolat

5,50 €/pers

Duo au chocolat (blanc et lait)

5,50€/pers

Forêt noire

6,00 €/pers

Paris Brest

6,00 €/pers

Gâteau au fromage blanc et pomme caramélisée

4,00 €/pers

Mille feuille à la vanille ou café ou chocolat

5,00 €/pers

Mille feuille aux framboises fraîches (de otre potager)

5,50 €/pers

Fondant au chocolat

5,00 €/pers

Mille crêpes mousse légère à l'orange et Grand Marnier

5,00 €/pers

Nos tartes au choix

Tarte aux framboises de notre verger

3.50 €/pers

Tarte au citron meringué

3.50 €/pers

Tarte au chocolat

3.50 €/pers

Tarte aux fraises de notre potager (en saison)

3.50 €/pers

Tarte aux fruits rouges

3.50 €/pers

Tarte aux myrtilles sauvages

3.50 €/pers

Tarte Normande aux pommes

3.50 €/pers

Amandine aux poires

3.50 €/pers

Tarte aux fraises et framboises de notre verger

3.50 €/pers

Grillé aux pommes de notre verger

3.00 €/pers

Flan à la vanille

3.50 €/pers

Tarte à la noix de coco

3.50 €/pers

Tarte à la rhubarbe rouge (de notre potager)

3.50 €/pers

Fondue au chocolat

Fontaine à chocolat accompagnée de nos fruits de saison et chamallow (bonbon)

5,00 €/pers

Mini Desserts & Verrines

Panna Cotta au caramel au beurre salé Ou coulis de fraises de notre jardin

2.00 €

Navette briochée mousse aux fruits rouges de notre jardin Ou chocolat

2.00 €

Verrine gourmande à la pastèque, porto et menthe sauvage

2.00 €

Verrine gourmande aux fraises de notre jardin et menthe sauvage

1,50 €

Verrine gourmande au melon et menthe du jardin

2.00 €

Cannelé de Bordeaux

1,50 €

Petit sablé mousse et framboise du jardin Ou chocolat

1.50 €

Mini cœur coulant au chocolat

2.00 €

Mise en bouche façon forêt noire

2,00 €

Fondant au chocolat

1,50 €

Mini rocher noix de coco

1,00 €

Amuse bouche aux pommes et crumble

1,50 €

Chouquette 3/pers

1.00 €

Truffe au chocolat 2/pers

1,50 €

Pyramide de macarons 2/pers

2,00 €

