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danslacuisinedelauriane@gmail.com
www.danslacuisinedelauriane.com

Mignardises sucrées
- La tropézienne vanille

- Les éclairs : pistache, chocolat, vanille, café, biscuits roses, citron, passion
- Les choux : chocolat au lait, paris brest, citron meringué, passion meringué ou 

caramel
- Les tartelettes : citron meringuée, chocolat cappucino, multi-fruits, chocolat / 

banane, passion meringuée, poire amandine, tatin
- Baba au rhum

0.85€/Pièce

Les verrines 1.10€/Pièce

- Panna cotta fruits rouges ou exotiques
- Poire /chocolat

- Ile flottante à la confiture de lait

Les tartes   3.10€/Part

- Citron ou passion meringuée
- Banane / chocolat

- Pomme classique ou en crumble
- Bourdaloue (poire / amande)

- Tatin

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

Chocolat et meringue en coque, Cappucino, Caramel, Framboise, Citron 
meringuée, Passion meringuée, Noix de coco, Oréo



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 3.60€/Part

- Multi-fruits ou framboisier: génoise, crème mousseline vanille, fruits

- Royal chocolat: mousse chocolat, croustillant praliné, biscuit amande

- 3 chocolats : génoise chocolat, croustillant praliné, mousse chocolat noir , lait et 
blanc

- Fôret noire : génoise , sirop de kirsch, chantilly mascarpone, cerise amarena 
mousse au chocolat

- Exotique : biscuit coco, croustillant blanc, mousse exotique, mangue

- Charlotte poire / chocolat : biscuit cuillère, mousse au chocolat, poire caramélisée, 
biscuit madeleine au chocolat

Les numbers cakes 

– Le framboisier, fraisier ou le multi-fruits
Biscuit cuillère, crème mousseline vanille et fruits

– Le praliné
Biscuit cuillère, crème mousseline praliné,

gourmandises chocolat

– Le tout chocolat
Biscuit cuillère, ganache montée au chocolat au lait,
ganache montée au chocolat blanc, ganache chocolat

noir, gourmandises chocolat

–  Le douceur citron
Biscuit cuillère, crème citron, ganache montée au

chocolat blanc, meringue italienne

3.50€/Part
5 parts minimum par chiffre

Minimum 6 parts


