de saison

chocolat

estival

à l’amande, biscuit pistache, croustillant noisettes grillées
et gianduja
citron addiction : mousse citron, crémeux citron,
compotée de citron et cake citron
la fraise : ganache montée à la fraise, gelée de fraise
avec morceaux de fraises, coque en chocolat blanc
la pomme : ganache montée à la pomme granny
smith, gelée de pomme avec morceaux de pommes,
coque en chocolat blanc
corail : mousse framboise, crème brûlée vanille parsemée
d’éclats de pralines, biscuit moelleux aux amandes
tartelette citron : pâte sablée, gelée de citron, citron
conﬁt, cake citron, crème citron, meringue
tartelette fraise : pâte sablée, crème pâtissière,
marmelade de fraises, biscuit joconde aux amandes,
fraises
tartelette fraise/rhubarbe
tartelette framboise : pâte sablée, crème pâtissière,
marmelade de framboises, biscuit joconde aux amandes,
framboises

nouveauté ! couleur café : namélaka café, biscuit joconde

sorbet plein fruit abricot, crème glacée vanille et
amandes, glace pistache, dacquoise
taille unique : 6 pers

nouveauté ! sun set : compotée d’abricot, ganache montée

pâte à choux

éclair vanille, café ou chocolat
gourmandise fraise ou framboise : pâte à choux, crème
pâtissière vanille, chantilly et fraises ou framboises
choux pralin : pâte à choux, chantilly au pralin

verrines

yuzu : soupe de fraises à la menthe, compotée d’abricots
et mousseux amandes
esprit des chaumes : crémeux chocolat, mousse myrtille,
myrtilles et crème chiboust au chocolat blanc
délicabar : compotée de poires, crémeux chocolat et
mousse carambar
tiramisu : génoise au café, crème mascarpone
verrine du moment

punché expresso, praliné amande/café et mousse chocolat
guanaja
lacthé : mousse au chocolat au lait à l’infusion de thé earl
grey, craquelin aux noisettes, biscuit
le cube : dacquoise aux noisettes, ganache chocolat au
lait, ﬁnes feuilles de chocolat lait, chantilly au chocolat et
praliné feuilleté aux noisettes
forêt noire 2.0 : mousse au kirsch, compotée de griottes
parsemée de griottes au kirsch, mousse au chocolat,
biscuit au chocolat
tartelette chocolat : mousse au chocolat tanzanie,
crémeux chocolat pure origine mexique, praliné croustillant
au mais grillé, pâte sablée cacao
caraque : mousse au chocolat noir, biscuit chocolat sans
farine

classiques
vanille addict : crème mascarpone vanille, ganache
vanille, caramel onctueux, biscuit vanille, pâte sablée
la noisette : ganache montée à la noisette, dacquoise
noisette et feuilletine, caramel onctueux à la ﬂeur de sel,
praliné noisette et coque chocolat au lait
sarah bernard : crème au beurre praliné, succès aux
amandes, enrobage chocolat noir
pomme de terre : biscuit, crème d’amandes et kirsch
tartelette linzer : pâte sablée à la cannelle et conﬁture de
framboise maison
cyrano : succès aux amandes, chantilly et nougatine
mille feuille à la vanille
savarin au rhum
clafoutis aux pommes
biscuit crème au beurre kirsch
macaron du moment

hautes chaumes

collection
printemps - été 2020

sorbet aux mûres, glace vanille, conﬁt de mûres,
dacquoise amandes, meringues
bombe glacée - taille unique : 6 pers

framboisier
sorbet framboise, conﬁt de framboise, onctueux
parfait glacé vanille légèrement rehaussé d’eau-devie de framboise, meringues vanillées croustillantes
bombe glacée - 4 ou 6 pers

vacherin
duo de glaces vanille et praliné, sorbet fraise,
meringue, chantilly
4, 6 ou 8 pers

cyrano
duo de glaces vanille et praliné, sorbet framboise,
meringue moelleuse aux amandes grillées, éclats de
nougatine
4, 6 ou 8 pers

frozy (macarons glacés géants) verrines glacées
ou pots de glace ou sorbet (1/2 litre) - plein
d’idées pour vous rafraîchir !

Appréciés par les petits et grands gourmands...ces
petits délices se laissent croquer sans modération !
Au goûter, en dessert, pour une grande occasion,
pour un petit plaisir...tous les moments sont bons
pour y succomber !
Nous vous les proposons à l’unité, dans des boites
cadeaux ou sur des supports pour vos tables de fête,
n’hésitez pas à vous renseigner !
Voici les sortes que nous proposons :
vanille intense,
noix de coco,
citron,
abricot et romarin,
vanille et huile d’olive,
fraise et jasmin,
framboise et violette,
cassis,
chocolat,
café,
caramel
et le macaron du moment.

nouveau!

Sun Set

sun set

couleur café

compotée d’abricot, ganache montée à l’amande,
biscuit pistache, croustillant noisettes grillées et
gianduja
taille unique : 6 pers

namélaka café, biscuit joconde punché expresso,
praliné amandes et café, mousse chocolat Guanaja
taille unique : 5 pers
nouveau!

nouveau!

Sun Set

citron addiction
mousse citron, crémeux citron, compotée de
citron et cake citron
4, 6 ou 8 pers

biscuit aux fruits
génoise moelleuse garnie de crème pâtissière
vanille, décor de fruits frais sur fond de pâte sablée
et conﬁt de framboises
4 à 40 pers

tartes au carré de saison taille unique : 5 pers
-tarte aux fraises sur marmelade de fraises, biscuit
joconde, crème pâtissière et pâte sablée
-tarte fraises/rhubarbe sur crème d’amandes et pâte
sablée
-tarte framboises sur crémeux pistache et pâte sablée
chocolat

gourmandise : un éclair xxl généreusement garni

de crème vanille, chantilly et fraises ou framboises
(selon la saison) - 4 à 10 pers

saint-honoré : fraises ou framboises (selon la sai-

son) mais aussi vanille, kirsch, noisettes ou chocolat4 à 10 pers

Couleur
café
vanille addict
pâte sablée, biscuit vanille, caramel onctueux,
ganache vanille, crème mascarpone vanille
taille unique : 5 pers

tarte carrée citron meringuée
des pointes de crème citron et de meringue sur une
pâte sablée garnie de gelée de citron, dés de citron
conﬁt et cake citron
taille unique : 5 pers

corail
mousse framboise, crème brûlée vanille parsemée
d’éclats de pralines, biscuit moelleux aux amandes
4, 6 ou 8 pers

farandole
dacquoise pistache garnie d’une crème mousseline à
la pistache et d’une farandole de fraises
taille unique : 6 pers

fraisier
une génoise moelleuse garnie de crème mousseline
vanille et de fraises, recouverte de pâte d’amandes
disponible le samedi et le dimanche - 4 ou 6 pers

forêt noire de mon grand-père
mousse au kirsch, compotée de griottes parsemée
de griottes au kirsch, mousse au chocolat pure
origine Tanzanie, biscuit chocolat
4 ou 6 pers

tarte carrée au chocolat
tarte écureuil
pâte sablée, ganache montée à la noisette, biscuit
noisette, caramel onctueux à la ﬂeur de sel, praliné
noisettes
taille unique : 6 pers

le cube
dacquoise aux noisettes, ganache chocolat au lait,
ﬁnes feuilles de chocolat au lait, chantilly au chocolat,
praliné feuilleté aux noisettes...à déshabiller avant
dégustation
taille unique : 5 pers

mousse chocolat Tanzanie, crémeux chocolat pure
origine Mexique, praliné croustillant au maïs grillé, le
tout sur une pâte sablée cacao
taille unique : 6 pers

hansi
un biscuit moelleux aux noisettes et à la crème de
mûre, conﬁt de mûre sur fond de pâte sablée aux
amandes, le tout enrobé d’une ganache au chocolat
noir
taille unique : 4 pers

éclair xxl

lacthé

vanille, café ou chocolat, en forme de chiffre pour les
anniversaires - 4, 6, 8, 10 ou 12 pers

mousse chocolat au lait délicatement parfumée
à l’infusion de thé earl grey, croustillant au pralin,
biscuit moelleux aux amandes
4, 6 ou 8 pers

mille feuille xxl : à la vanille - 4 à 40 pers

munster
mardi à vendredi : de 7h30 à 18h30
samedi : de 7h00 à 18h00
dimanche : de 7h30 à 12h30
et jusqu’à 18h00 du 24/11 au 22/12

colmar
mardi à vendredi : de 9h00 à 18h45
samedi : de 9h00 à 18h00
dimanche : de 9h00 à 12h30
et jusqu’à 18h00 du 24/11 au 29/12

ribeauvillé
mardi à vendredi : de 8h30 à 18h45
samedi et dimanche : de 8h30 à 18h00

