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

Contacts

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 1,10 €

Coffret cadeau
6 pièces      9,20 €
12 pièces    15,80 €
18 pièces    22,40 €  

Assortiments
vendus à la pièce 1,10 €

Prix des entremets (sauf fraisier)
4 pers. 21,00 € / 6 pers. 28,00 € 
8 pers. 35,00 € / 10 pers. 42,00 €
12 pers. 49,00 €

Fraisier
4 pers. 23,90 € / 6 pers. 30,90 €
8 pers. 37,90 € / 10 pers. 43,90 €
12 pers. 51,50 € 

Les Mignardises

Les Macarons

Nos horaires d'ouverture
Lundi fermé
Mardi au Jeudi 
de 7h30 à 18h30
Vendredi
de 7h 18h30
Samedi
de 7h à 17h
Dimanche
de 7h à 12h

Créations
Printemps / Eté 2022



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

Le Fraisier (uniquement le week-end)
Biscuit amande, mousseline vanille de 
Madagascar, fraises fraîches, pâte 
d'amande.

Vaniglia blue
Dacquoise amande, palet vanille bleu, 
croustillant praliné, mousse suprême à la 
vanille bleu, glacage vanille.

Eclipse
Caramel fleur de sel, noix de pécan 
caramélisées, biscuit chocolat, crème brulée 
vanille, mousse chocolat au lait Dahide 40%.

Monza
Biscuit fleurette, gelée de pomme verte, 
pomme mi-cuite, crème pêche-yuzu.

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

Les Entremets Printemps / Eté

A11
Mousse passion, compoté de kalamansy, 
mousse chocolat noir Nyanka 68%, biscuit 
pain de Gène chocolat.

Mam’Zelle No
Biscuit joconde rose, génoise amande, crème 
suprème vanille, gelée de framboise, 
framboises fraîches.

Stuart
Streusel reconstitué, biscuit moelleux aux 
citron, confit de fraise, mousse au cream 
cheese, crème chantilly vanille.

No Problemo!
Croustillant corn Flakes, compotée 
d’abricots, ganache monté au lait de riz, 
crémeux basilic citron vert, fruit de saison.

Darvana
Gelée Aloé-véra, mousse tonka, compoté de 
poire Williams, streusel vanille, biscuit sans 
gluten aux poires.

Les Incontournables

Le Mille-feuille
Crème pâtissière vanille et feuilletage 
caramélisé.

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

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

Les Glacés

Exotique
Sorbet exotique, parfait vanille, sorbet 
fraise, dacquoise coco.

Cocktail
Sorbet au fruit de la passion, sorbet kiwi, 
sorbet framboise, biscuit lorrain pistache.

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

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