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3 impasse du chateau
accès impasse des Chaulins

51390 Jouy-Lès-Reims

Mignardises sucrées

- Tropézienne vanille
- Eclair : pistache, chocolat, vanille, café, biscuit rose, passion, citron
- Chou : Paris Brest, chocolat au lait , caramel, oréo, citron meringué

0.90€/Pièce

Les verrines 1.10€/Pièce

- Panna cotta fruits rouges, caramel ou exotique
- Tiramisu

- Tartare de fruits frais

Les tartes 3.20€/Part

- Citron ou passion meringué (pâte sablée, crémeux citron ou passion, meringue Italienne)
- Tarte tatin (pomme caramélisée, pâte feuilletée)

- Banane / chocolat (pâte sablée, crémeux chocolat , banane)
- Tarte aux myrtilles (pâte sablée, myrtilles)

- Tarte au pomme (pâte sablée, pommes)
- Tarte pomme banane Nutella en crumble (pâte sablée, pomme , banane, nutella, crumble)

Minimum 6 parts

Minimum 6 pièces par recette

Minimum 6 pièces par recette

Mini Cupcakes 1€/pièce - 1,50€/pièce personnalisé
Minimum 6 pièces par recette

Nutella, framboise, caramel, citron meringué, passion meringué, noix de coco, 
oréo, praliné, café, pistache, orange chocolat, poire chocolat, crème de marron

Mini tartelettes 1€/Pièce
Minimum 6 pièces par recette

Citron meringuée, passion meringuée, chocolat / cappucino, chocolat banane, 
chocolat clémentine, multi-fruits, framboise, framboise pistache



Les commandes s’effectuent minimum 1 semaine à l'avance.
Un acompte de 40% est demandé à la signature du devis.

Livraison gratuite à domicile sur Reims & ses alentours (10km) livraison payante au delà. 

Les entremets 3.80€/Part

- Multi-fruits ou framboisier (génoise, créme mousseline vanille, multi-fruits ou framboise)
- Entremet framboise, chocolat (génoise chocolat, croustillant praliné, framboise, mousse au 

chocolat)
- Entremet poire chocolat (génoise chocolat, croustillant praliné, poire, mousse au chocolat)

- Royal au chocolat (biscuit dacquois, croustillant praliné, mousse au chocolat)
- Entremet citron (pâte sablée, crémeux citron, mousse citron, meringue italienne)

Les numbers cakes 

- Multi-fruits ou framboisier (biscuit cuillère, crème mousseline vanille, multi-fruits ou 
framboise)

- Praliné (biscuit cuillère, crème mousseline praliné, gourmandise chocolat)
- 3 chocolats (biscuit cuillère, ganache montée chocolat au lait,ganache montée chocolat 

blanc, ganache chocolat noir, décor chocolat)
- Kinder (biscuit cuillère, ganache montée kinder, décor Kinder)

- Douceur citron (biscuit cuillère, crémeux citron, chantilly mascarpone, meringue)
- Tiramisu (biscuit cuillère, chantilly café, chantilly mascarpone vanille, ganache chocolat, 

décor chocolat et café)

3.60€/Part
5 parts minimum par chiffre

Minimum 6 parts

Cake design

- Multi-fruits ou framboisier (génoise, crème mousseline vanille, multi-fruits, framboise)
- Praliné (génoise, créme mousseline praliné, éclats de pralin)

- Le citron (génoise, créme citron, éclats de meringue)
- Le chocolat (génoise nature ou chocolat, ganache chocolat, crème mousseline chocolat) possi-

bilité de rajouter une gourmandises (shokobons, m&m’s, éclat de noisette, pralin, kinder)
- Cookie (génoise aux pépites de chocolat, ganache chocolat, éclat de cookies)

- Banane chocolat (génoise chocolat , ganache chocolat , banane)
- L’Americain (génoise chocolat , ganache chocolat , beurre de cacahuète, éclat de noix de pécan 

caramélisées)

5€/Part
5 parts minimum

LAyer cake / Nude cake 4.5€/Part
5 parts minimum


