
16 rue du Général de Gaulle - 68800 THANN
Tél. 03 89 74 20 06  - www.patisserie-arnold.com

Nos horaires d'ouverture

Contact

Réalisation : Sérigraphie Arnold - 68700 Cernay

Forme rectangulaire disponible
pour 4/6/8/10/12 pers.

Forme ronde disponible pour
4/6/8 pers.

Assortiments
vendus à la pièce 1,00 €

Assortiments
vendus à la pièce 1,00 €

Prix des entremets
4 pers. 20,00 € / 6 pers. 27,00 € 
8 pers. 34,00 € / 10 pers. 41,00 €
12 pers. 48,00 €

Prix des torches aux marrons
4 pers. 24,30 € / 6 pers. 30,30 €
8 pers. 33,90 € / 10 pers. 44,30 €
12 pers. 51,30 € 

Les Mignardises

Les Macarons

Lundi fermé
Mardi au Vendredi de 7h30 à 18h30
Samedi de 7h00 à 17h00
Dimanche de 7h00 à 12h00

Coffret cadeau
6 pièces        8,50 €
12 pièces    14,50 €
18 pièces    20,50 €  

Automne / Hiver

Créations
2021



Les Entremets Automne / Hiver 2021 Les Glacés

Les Incontournables

Le Mikado
Biscuit fleur de cacao, croustillant de feuillantine, mousse chocolat noir, 
lait et ivoire, glaçage lait.

L’Éphémère
Chaque mois un entremet surprise, réalisé par l’équipe...  À découvrir!

Reine des Neiges
Biscuit chocolat, confit framboises, mousse framboise, mousse Manjari 
64%, glaçage framboise.

Pas à Pas
Biscuit sacher cacao, croustillant noisette, confit mangue passion, 
mousse Jivara 48%, crémeux mangue Jivara, glaçage lait.

Le Syracuse
Biscuit citron de Sicile, confit goyave, mousse caramel noisette, crème 
chantilly mascarpone, streusel noisette.

Souvenir «Corse»
Dacquoise, streusel noisette, confit de clémentine Corse, crème de 
marron, mousse marron, glaçage chocolat miroir orange.

Victoria
Biscuit chocolat Brownies’s, palet d’ananas, crème légère chocolat 
coriandre, glaçage noir.

Orient-Express
Biscuit Pain d’épices, coulis de fraises au jus épicé, crème légère vanille 
ivoire, crumble pistache.

Topolino
Pain de Gène aux macadamia, compotine de myrtilles, pommes poêlées, 
mousse blanche à la Tonka.

Le Saint Choc
Pâte sablée, crème d’amande pistache, mousse noix de coco, ganache 
Arguani 72%.

Le Bidibul
Pâte sucré, crème d’amande, compote abricot yuzu, crème combawa, 
ganache citron vert.

Tolériane
Cake sans gluten à la framboise, crème pomme et citron vert, mousse aux 
fruits rouges, gelée de pomme.

Le Vacherin
Meringue, chantilly, sorbet et glace aux choix.

Boréal
Biscuit griotte, coulis griotte, sorbet Manjari 64%, parfait vanille.

Dolce Vita
Biscuit macadamia, sorbet mandarine, glace stracciatella.

Glace et Sorbet     Disponibles en bac d’un 1/2 litre.

Mille-feuille
Crème pâtissière vanille et feuilletage caramélisé.

Saint-Honoré
Diplomate au kirsch, choux caramélisés, chantilly.

Forêt-Noire
Génoise chocolat, diplomate kirsch aux griottes, mousse chocolat.

Torche aux marrons
Meringue, crème chantilly, vermicelles de marron et sa robe de chocolat noir.


