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INDIVIDUELS OU GRANDS GÂTEAUX

Féroce
Crousty à la tuile dentelle, biscuit madeleine au 

cacao, Namelaka (ultra-crémeux) au chocolat au 
lait de République Dominicaine infusé au thé,  
confit de Kalamansi (agrume des Philippines),  

fine feuille de chocolat au lait, ganache montée  
au chocolat au lait Bahibé 46%.

6 partsIndividuel
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Chococrack
Biscuit chocolat, praliné croustillant  

à la crêpe dentelle, mousse au chocolat noir  
des Caraïbes 66%.

Individuel 6 parts 8 parts4 parts

Saint-Goustan

Individuel 6 parts 8 parts4 parts

Croustillant breton sablé et feuilleté, 
compotée de fraises de Saint-Goustan, 

suprême léger à la vanille,  
ganache montée fraises des bois.

Café Viennois
Pâte à choux croustillante, 

crémeux au café Grand Cru, 
chantilly mascarpone et poudre 

de vanille.

IndividuelIndividuel Individuel

SANS
FRUIT  

À COQUES  

Tarte aux Fraises  
ou Framboises

Sablé breton, crème chantilly à la vanille de Madagascar,  
fraises ou framboises de Saint-Goustan.

Individuel 6 parts 8 parts4 parts

Crème d’Ange
Crème aérienne à la vanille de 
Madagascar, pommes rôties 

façon tatin au caramel au beurre 
salé, perles croustillantes.

Lapin Gourmand
Biscuit chocolat, praliné croustillant à la 
crêpe dentelle, mousse au chocolat noir 

des Caraïbes 66%.

5/6 parts

SANS
FRUIT  

À COQUES  

SANS
GLUTEN SANS

FRUIT  
À COQUES  

SANS
FRUIT  

À COQUES  

Palawan
Biscuit moelleux à l’ananas,  
croustillant à la noix de coco 

torréfiée, compotée de mangues 
rôties rafraichie aux zestes de 
citrons verts, mousse légère  

à la noix de coco,  
crémeux intense passion.

Individuel 6 parts

Tarte fine
aux pommes

Feuilletage, crème d’amandes,  
fruits frais (selon saison pommes, 

abricots, prunes et pêches).

Individuel 6 parts 8 parts4 parts

Baba Cool
Baba imbibé à la citronnelle et 

zestes de citrons verts,  
crémeux tendre aux framboises de 
ronces de Naizin, chantilly à vanille 

bio de Madagascar, confit doux 
aux pamplemousses roses.
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Éclair Choco  
Cric Crac

Pâte à choux, craquelin, crémeux 
chocolat noir 70% et praliné, cric-crac 

praliné amandes noisettes.

Tarte Citron 3.0
Sablé amande, madeleine au 

praliné citron, praliné ultra craquant, 
confit intense au citron jaune,

duo crémeux aux 2 citrons, 
meringue tendre au yuzu.

Éclair Caramel
Beurre Salé
Pâte à choux croustillante,  

crémeux au caramel intense,  
caramel au beurre salé ultra tendre.

Paris-Étel 2.0
Croustillant et pétillant aux noisettes, pâte à choux, 

craquelin croustillant, coeur fondant au praliné  
noisettes et crème légère au praliné.

Individuel 6 parts 8 parts4 parts et + 

SANS
FRUIT  

À COQUES  

Individuel 6 parts Individuel 6 parts 8 parts4 parts et + 

1000 Feuilles Breizh 
Feuilletage caramélisé, crémeux tendre au 

caramel au beurre salé, pommes rissolées à la 
fleur de sel de Guérande, crème onctueuse  

à la vanille bourbon de Madagascar.

Pâte sablée croustillante,  
crème d’amandes, caramel coulant  

au beurre salé et à la vanille,  
ganache montée au Yuzu.

Pâte sablée croustillante au cacao,
crème d’amandes, caramel coulant  

au beurre salé et chocolat 70%, 
ganache montée aux framboises  

de ronces de Naizin.

Pâte sablée croustillante,
crème d’amandes, caramel coulant  

au beurre salé infusé au sarrasin 
breton, ganache montée au café  

et chocolat au lait.

Pâte sablée croustillante,
crème d’amandes, caramel coulant  

au beurre salé et à la vanille,  
ganache montée au praliné intense 

amandes noisettes.

Vanille Caramel  
& Yuzu

Sarrasin breton  
& café grand cru

Chocolat noir 70%  
& framboise de Ronce

Vanille  
& Praliné

SPÉCIALITÉTartes Princesses

Individuel

VAINQUEUR SAISON 2019

Breizh St Ho
Croustillant au blé noir, cake au 

caramel beurre salé, pommes rôties 
façon tatin, ganache montée aux 

pommes, chou au caramel  
beurre salé.

FINALE

Individuel Individuel Individuel Individuel

Chou Chantilly 
Folie Vanille

Pâte à choux croustillante,  
crémeux tendre au chocolat blond 

Dulcey et à la vanille, pain de Gênes, 
onctueux et chantilly mascarpone à 

la vanille bio de Madagascar.

Tartes Princesses
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