adresse
39, rue du Général Leclerc - 92270 Bois-Colombes
passez vos commandes avant 14h30 la veille
Tél. : 01 47 82 70 08
Mail : patisseriesetgourmandises@orange.fr

COLLECTION
AUTOMNE
HIVER
2022 • 2023

hors période
du 17 décembre 2022
au 10 janvier 2023

NOS GÂTEAUX
POUR 4, 6, 8, 10 ET 12 PERSONNES, SAUF : LE PARIS-BREST ET LE SAINT-HONORÉ POUR 4 ET
6 PERSONNES UNIQUEMENT. AUTRES TAILLES, NOUS CONSULTER.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES, LISTE DES ALLERGÈNES SUR DEMANDE.

l’écureuil

Dacquoise noisette,
crème noisette,
caramel fleur de sel.

5 € /pers.

le petit antoine

Croustillant praliné,
dacquoise noisette,
crémeux chocolat,
chantilly chocolat au lait,
fines plaquettes
de chocolat au lait.

5 € /pers.

la reine margot

Biscuit pain de Gênes
pistache,
crémeux mangue ananas,
crème légère cocktail caraïbes.

5 € /pers.

4,80 € /pers.

millefeuille vanille
Pâte feuilletée caramélisée,
crème mousseline à la vanille.

millefeuille praliné
Pâte feuilletée caramélisée,
crème mousseline praliné.

4,70 € /pers.

le paris-brest

Pour 4 et 6 personnes uniquement
Pâte à choux,
crème mousseline praliné,
amandes caramélisées.

4,70 € /pers.

le trois chocolats

Croustillant praliné,
biscuit amande,
mousse au chocolat noir,
mousse au chocolat au lait,
mousse au chocolat blanc aux
éclats de chocolat noir.

5 € /pers.

délice poire caramel
Crumble croustillant,
biscuit noisette,
crème onctueuse au caramel,
compotée de poires.

5 € /pers.

le saint-honoré

Pour 4 et 6 personnes uniquement
Pâte feuilletée,
choux caramélisés,
crème pâtissière
chantilly à la vanillle.

4,70 € /pers.

le lacté chocolat
framboise

Biscuit chocolat imbibé framboise,
mousse chocolat framboise,
confit de framboise,
crème légère vanille.

5 € /pers.

le marceau

Croustillant praliné,
biscuit chocolat,
mousse au chocolat noir,
glaçage chocolat noir.

5 € /pers.

NOS TARTES
POUR 4, 6, 8, 10 ET 12 PERSONNES, SAUF : LA TARTE FEUILLETÉE POMME POUR 4 ET 6 PERSONNES
ET LE CHEESESCAKE POUR 4, 6 ET 10 PERSONNES UNIQUEMENT. AUTRES TAILLES, NOUS CONSULTER.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES, LISTE DES ALLERGÈNES SUR DEMANDE.

la tarte au chocolat
craquante
Pâte sablée,
crémeux au chocolat,
crumble chocolat,
noisettes torréfiées.

4,60 € /pers.

la tarte crémeuse
au citron
Pâte sablée,
crème d’amande,
crème onctueuse au citron.

4,60 € /pers.

la tarte feuilletée
pomme

Pour 4 et 6 personnes uniquement.
Pâte feuilletée,
poudre d’amande,
pommes rôties,
noisettes.

4,60 € /pers.

le cheesecake au
citron à ma façon
Pour 4, 6 et 10 personnes
uniquement. ,
Crumble,
appareil creamcheese,
zestes de citron,
crème chantilly.

5 € /pers.

la tarte choux-choux
Pâte sablée,
crème d’amande,
choux à la crème pâtissière
à la vanille,
sauce chocolat,
amandes caramélisées.

la tarte bourdaloue

Pâte sablée,
crème d’amande,
poires fraîches pochées à la vanille,
amandes caramélisées.

4,60 € /pers.

4,70 € /pers.

nos macarons
10 PARFUMS :
• CHOCOLAT • PRALINÉ
• VANILLE
• CASSIS
• ROSE
• FRAMBOISE
• CARAMEL AU BEURRE SALÉ

• CAFÉ
• PISTACHE
• YUZU*

plateaux
24 macarons

33,60 €

35 macarons

49,00 €

54 macarons

75,60 €

* Le YUZU est un agrume acide originaire
de l’est de l’Asie.

passez vos commandes avant 14h30 la veille
Tél. : 01 47 82 70 08 • Mail : patisseriesetgourmandises@orange.fr
le règlement pour toute commande supérieure à 45 € pourra être demandé à l’avance.

PLATEAUX DE PETITS
FOURS SUCRÉS
ASSORTIMENTS

PLATEAUX DE PETITS
FOURS SALÉS CHAUDS
ASSORTIMENTS

21 petits-fours

26 pièces

31,50 €

28,60 €

4 mini tartelettes framboise,
4 mini petits Antoine,
4 mini tartelettes citron,
4 macardises,
5 carolines chocolat

5 mini croques monsieur,
4 mini tartes saumon,
5 mini cakes thon tomate olive,
4 mini quiches lorraines,
4 mini gougères garnies,
4 tartes façon pizza.

34 petits-fours

46 pièces

51,00 €

50,60 €

7 carolines chocolat,
5 macardises,
6 mini petits Antoine,
5 mini tartelettes citron,
6 mini opéras,
5 mini tartelettes framboise,

9 mini croques monsieur,
7 mini tartes saumon,
9 mini cakes thon tomate olive,
7 mini quiches lorraines,
7 mini gougères garnies,
7 tartes façon pizza.

53 petits-fours

66 pièces

79,50 €

72,60 €

6 mini tartelettes framboise,
6 choux vanille,
6 mini tartelettes fraise,
7 mini petits Antoine,
6 mini tartelettes citron,
7 mini opéras,
6 macardises,
5 carolines chocolat,
4 carolines café.

2 x 7 mini croques monsieur,
8 mini tartes saumon,
2 x 8 mini cakes thon tomate
olive,
8 mini quiches lorraines,
2 x 6 mini gougères garnies,
8 tartes façon pizza.

plateaux de choux caramélisés
Plateau de 24 choux

33,60 €

Plateau de 35 choux

49,00 €

Plateau de 54 choux

75,60 €

passez vos commandes avant 14h30 la veille
Tél. : 01 47 82 70 08
Mail : patisseriesetgourmandises@orange.fr
le règlement pour toute commande supérieure à 45 € pourra être demandé à l’avance.
@stephaneglacierofficiel
Stéphane Glacier, Artisan pâtissier engagé

PHOTOS NON CONTRACTUELLES, LISTE DES ALLERGÈNES SUR DEMANDE.
PHOTOS DE : XAVIER FERRAND ET STÉPHANE LÉGER

