Nouvel an 2023
Nos calendriers de la St Sylvestre
Calendriers disponibles pour 4 pers. 26,80 € / 6 pers. 36,80 € / 8 pers. 46,80 €
10 pers. 57,00 € / 12 pers. 67,50 €

Le Mikado

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

Mangu’Amande

Biscuit viennois, Crème d’amande,
Compotée
mangue
/
passion,
Diplomate vanille.

Champé 2023

Biscuit amande, Conﬁture framboise,
fruits au sirop, Mousse champagne.

Biscuit chocolat, Conﬁt de framboise,
Mousse

de

framboise,

chocolat, Glaçage framboise.

L’Eclipse

Pour Nouvel An, les commandes seront acceptées
jusqu'au 28/12/2022

No Problemo

Pour une meilleure organisation,
nous ne pouvons accepter les commandes par téléphone.
Merci de votre compréhension !

Biscuit à la farine de châtaigne,
Mousse à la vanille de Bourbon,
Crémeux marron, compoté d’airelles.
Biscuit sans gluten, croustillant corn
ﬂakes, patissière au lait de riz,
compôté d’abricot, crémeux citron
vert.

Calendriers glacés
La Pampa

Glace yaourt marbré à la cerise, Sorbet
exotique, darquoise noix de pécan

Moulin Rouge

Mousse

Pour Noël, les commandes seront acceptées
jusqu'au 17/12/2022

caramélisées, Gelée de poire.

Le Zadig
Darquoise

à

l’amande,

Nos horaires d'ouverture

le 24/12 de 7h00 à 17h00
le 25/12 de 7h30 à 12h00
le 31/12 de 7h00 à 17h00
Fermé le 1er Janvier 2023

Toute l'équipe vous souhaite de Joyeuses Fêtes!
Mousse

framboise, Cristaline d’abricot, Glace
marron aux éclats Abricots conﬁs.

16 rue du Général de Gaulle - 68800 THANN
Tél. 03 89 74 20 06
Réalisation : Sérigraphie Arnold - 68700 Cernay
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Les Traditionnelles

Bûches de Noël
Bûches disponibles pour: 4 pers. 26,80 € / 6 pers. 36,80 € / 8 pers. 46,80 €

Le Mikado

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

By

Crumble reconstitué, caramel
mou, biscuit chocolat épicé,
ganache montée vanille, mousse
chocolat noir, éclats de cookies
chocolatés.

Noëllie

Croustillant cacao et amande,
Biscuit roulé chocolat, Compotée
de fruits rouges, Ganache montée
thé fruits rouges.

Baby Christmas

Biscuit
Trocadéro
vanille,
crémeux au nougat, Coulis de
clémentine de Corse, Crème
vanille, Ganache montée.

Dolce Notte

Biscuit à la framboise, Joconde,
Mousse framboise, Compotée de
pomme, Crême brulée vanille.

Plume de Noël

Biscuit moelleux aux amandes,
Croustillant, Caramel Kalamansi,
Crémeux
caramel,
Compotée
mangue et Kalamansi, Crème
mascarpone.

Roulade Kirsch

Biscuit roulé, crème mousseline
Kirsch, griotte, pâte d'amande.

Roulade Café

Biscuit roulé, crème mousseline café,
pâte d'amande.

Roulade Praliné

Biscuit roulé à la noisette, crème
mousseline
praliné,
amandes
caramélisées.

Bûches glacées
La Pampa

Glace yaourt marbré à la cerise,
Sorbet exotique, darquoise noix de
pécan caramélisées, Gelée de poire.

Hansi

Dacquoise amande, glace pain
d’épices, glace vanille, compotée de
quetsche, streussel.

Capitol

Biscuit viennois, diplômate vanille,
framboises au sirop, meringuage
ﬂambé.

Illanka

Biscuit viennois cacao, ganache
montée 68%, ganache à l’ancienne,
décor chocolat.

Roulade Casse-noisette

Biscuit roulade, caramel au beurre
salé, mousseline caramel noisette,
noisette caramélisées.

Le Zadig

Darquoise à l’amande, Mousse
framboise, Cristaline d’abricot, Glace
marron aux éclats Abricots conﬁs.

Chocolats Maison

• Assortiments de nos chocolats en vrac 90,00 € le kilo
• Marrons glacés 92,00 € le kilo.

Les Spécialités
• Berawecka : 250 grs 14,90 € / 350 grs 18,70 €
• Petits fours de Noël : 300 grs 24,00 €
• Assortiment de cakes maison.
• Plateau de mignardise

Idées cadeaux

• Nos plateaux garnis sur commande
• Chèque cadeau

La galette des Rois
Crème d'amande ou aux pommes
(disponible à partir du 2 janvier 2023)

