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Les gâteaux
Disponibles de 4 à 60 parts (4,00€ la part)
Carte de saison :
Ecureuil gourmand: biscuit noisette, caramel, fleur de sel et crémeux noisette
Aube automnale: pâte sucrée, crémeux de Yuzu, mousse praliné, biscuit chocolat au lait et ganache montée chocolat noir 69%
Saint Martin: Pâte sucrée cannelle, compotée de pommes à la verveine, mousse au caramel
Andalou : biscuit chocolat, ganache framboise poivron rouge, coulis framboise poivron rouge, mousse de chocolat noir
Magellan: gbiscuit aux épices, compotée de poires, mousse chocolat et macarons à la canelle
Les classiques :
Jabron : financier amandes, zestes d'orange, confit d'abricot à l'huile d'olive, biscuit Joconde, mousse de chocolat noir blanc
Camaïeu de chocolats : biscuit cacao, mousse de chocolat noir, au lait et blanc
Marie-Galante : dacquoise coco, coulis framboise, mousse de fruits exotiques, coulis abricot fruit de la passion
Saveur acidulée : madeleine pistache fruits rouges, ganache citron vert, mousse framboise, mousse de chocolat blanc
Les individuels (4,00€ pièce) :
Bitter lemon (chocolat Vietnam 64% et citron); Abricot'nut (biscuit amande, compotée d'abricot, fruits secs) Brownies mûres (brownies aux noix de Pécan,
coulis de mûre, ganache de chocolat noir au beurre salé), Mille feuilles d'automne (pâte feuilletée, mousse chocolat noir, biscuit cacao et marmelade
pommes figues noix)
Les macarons : Chocolat noir, praliné, citron basilic, orange sanguine, caramel beurre salé, caramel banane, pistache, poire chocolat,
café, spéculoos, vanille, mûre, framboise, fraise, mangue (à partir de 1,10€ la pièce - 1,00€ à partir de 10 macarons)
Les chocolats : tablettes de 100g de crus de chocolat noir (63 à 70%) ou lait 38% (3,50€). Chocolat à casser : lait aux noisettes et caramel,
noir sésame grillé, noir pistache, noir orange confite ou noir nougatine fleur de sel (4€/100g). Sucettes chocolat : au chocolat noir ou au lait - 1,00€
Les cakes et petits fours : citron, financiers framboise, chocolat, pralin, mûre-chocolat, moelleux chataîgne et cannelés (à partir de 1,50€)
Les tartes :
Le petit Breton (biscuit breton à la fleur de sel et caramel coulant au beurre salé), la Fantastik'tarte (pâte Linzer cacao, coulis de figue framboise,
Chantilly amande, noix de Pécan, framboises et figues), la Pomme Chiboust (pâte sucrée, compotée de pommes, crème Chiboust au Calvados),
la Poire Praliné (pâte sucrée, poires confites, crème au praliné noisettes, noisettes torréfiées, poires confites au miel), le Marronier (biscuit spéculoos,
crème de marron et mousse de marrron confit) et toujours la tarte citron et la chocolat caramel.
Les éclairs
Le Tout Chocolat (pâte à chou cacao, craquelin cacao, crémeux chocolat noir et glaçage chocolat); Le Vanille (pâte à chou, craquelin, crème mousseline
à la vanille) et tous les mois un nouvel éclair suivant l'inspiration (Sept : Poire praliné, Octobre : Caribéen, Novembre : Marron)

