
LES BÛCHES   (Taille unique 6 personnes)

FRAMBI : crémeux aux deux citrons, crémeux et coulis de framboises,  
biscuit tendre aux amandes, sablé croustillant.

EXOTIKA : crémeux vanille de Madagascar, crémeux et coulis aux fruits 
exotiques, biscuit moelleux aux amandes et noisettes, croustillant.

BAHIB : crémeux au chocolat « pur République Dominicaine »,  
ultra crémeux chocolat « pur Caraïbe », mousse chocolat au lait,  
croustillant et biscuit cacao.
NOISETINE : crémeux à l’infusion de noisettes, crémeux chocolat blond, 
croustillant et biscuit noisette.

LES TRADITIONS   (Taille unique 6 personnes)

Bûche VANILLE :  Crème au beurre à la vanille de Tahiti.

Bûche CAFÉ :  Crème au beurre au café. 

Bûche CHOCOLAT :  Mousse au chocolat à l’ancienne « pur Caraïbe ».

BÛCHES SANS GLUTEN   (Sur commande)

BÛCHE ROULÉE MARRON : biscuit moelleux aux zestes d’oranges, 
mousseline marron, compotée d’oranges et marrons confits,  
glaçage gourmand Dulcey.

BÛCHE ROULÉE VANILLE FRAMBOISE : biscuit moelleux,  
ganache montée vanille, compotée de framboises, framboises fraîches.
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Date limite de commande au 05 59 65 74 50 : 
Pour Noël : 20 décembre  •  Pour la St-Sylvestre : 27 décembre 

Fêtes de fin d’année 
Noël et Saint-Sylvestre 2022
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LE GÂTEAU DU NOUVEL AN   (Taille unique 6 personnes)

Mousse ivoire, coulis de pêches de vigne, biscuit moelleux amande citron, 

croustillant sablé coco, glaçage ivoire craquant et chantilly.

LES BÛCHES GLACÉES   (Taille unique 6 personnes)

PRALINETTE (sans gluten) : glace pralinée, sorbet poires,  

biscuit amande citron, confit d’oranges, éclats de marrons.

ABRICOTINE (sans gluten) : glace vanille de Madagascar,  

sorbet et confit d’abricots, biscuit amande.

GLAGLA (sans gluten) : glace chocolat, sorbet mangue et coulis de 

mandarines, biscuit cacao.

TUTTI-FRUTTI (sans gluten, sans lactose) : sorbet cassis framboise, 

sorbet fraise, coulis litchi framboise, biscuit amande.

LES MIGNARDISES   (Plateau de 20 ou 40)

Choux vanille, pain de Gêne framboise, russe, tarte Arlequin,  

tarte Tatin, carré chocolat, cheese cake passion, rocher praliné. 

Date limite de commande au 05 59 65 74 50 : 
Pour Noël : 20 décembre  •  Pour la St-Sylvestre : 27 décembre 

Fêtes de fin d’année 
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