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FEUILLETÉS SALÉS 

Sésame, tomate, pavot, gruyère et amandes. 

RÉDUCTIONS SALÉES 

Parmi douze variétés, Quiche Lorraine, croissant jambon, 

Croustade volaille, Pizza, Escargot... 

KOUGLOF SALÉ 

Jambon de Savoie, lard, noix et amandes effilées. 

CAKE SALÉ AUX DEUX JAMBONS 

TOURTE LORRAINE 

En quatre, six et huit parts. 

TARTE A L'ORANGE 

Une pâte sablée croustillante et une crème 

légère aux oranges. 

FLAN A LA VANILLE BOURBON 

Un fond de pâte feuilletée, un flan aux œufs délicatement 

parfumé à la vanille Bourbon en gousse. 
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CITRON MERINGUÉE 

Un fond sablé, une crème au citron frais, 

des larmes de meringue. 
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PAVLOVA 

Sur commande à partir de 11 heures 

Nous vous remercions 
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Une coque en meringue croustillante au coeur tendre, 
une crème fouettée mascarpone et vanille, garnie d'une 

compotée de framboises et des framboises fraiches. 
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MARLINE 

Un fond sablé breton, une crème à la vanille 

Bourbon, une dacquoise amande et la finesse 

d'une mousse fraise "Mara des bois". 

MISS CLARA 

Un fond sablé croustillant, une compotée de 
framboises, une mousse mangue et fruit de la passion, 

le tout garni de framboises fraîches. 
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FUJI 

Sur un pain de Gênes aux amandes, 

un croustillant au Yuzu, une crème très légère 

aux amandes et une compotée de citrons. 

MARÉCHAL FRAMBOISES 

Sur un biscuit à l'ancienne, une crème légère 
à la vanille Bourbon garnie de framboises entières, 

le tout accompagné d'un savoureux coulis de framboises. 
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MADEMOISELLE FRANÇOISE 

Création Franck MICHEL 

Meilleur Ouvrier de France/ Champion du Monde de Pâtisserie 

Un biscuit chocolat, un fond croustillant, 
une ganache chocolat noir, une crème vanille et orange, 

une mousse chocolat noir. 

MARIUS 

Sur un dacquois, un croustillant au praliné amandes 

et noisettes, une crème caramel, un biscuit au chocolat, 

une mousse onctueuse au chocolat noir et caramel. 
Sans gluten et gélatine 

CRIOLLO 

Un biscuit pistache, un croustillant chocolat lait 

praliné noisette, une bavaroise à la pistache, 

une bavaroise chocolat lait. 

CENT POUR CENT CHOCOLAT 

Entre deux biscuits chocolat noir, une mousse chocolat 

noir (61 % cacao grands crus),un croustillant chocolat 

à la fleur de sel et une fine ganache chocolat noir. 

CASSE-NOISETTE 

Création Franck MICHEL 

Sur un fond croustillant streusel et noisettes, un délicieux 
crémeux lait et noir, un biscuit mœlleux au chocolat, 

une mousse chocolat lait et ses noisettes. 

ORPHÉO 

Sur un fin streusel croustillant au chocolat, 

une crème légère au chocolat noir, une dacquoise 

aux amandes, une mousse délicatement parfumée 

à la vanille Bourbon de "Madagascar". 

LES CALENDRIERS DE L' AN NEUF 

Selon la tradition kirsch, moka ou praliné-chocolat. 

SACHER 

Un biscuit chocolat noir et sa mousse chocolat noir. 
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CONCORDE 

Meringue chocolat, ganache chocolat noir, 

décoré de doigts de fée chocolat. 
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PARIS-BREST 

Une délicieuse pâte à choux croustillante garnie 
d'une crème praliné onctueuse, à l'intérieur se cache 

un praliné amandes et noisettes, coulant. 

SAINT-HONORÉ 

Sur un fond de pâte feuilletée, 

crème légère kirsch et chantilly garni de choux. 
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FORÊT NOIRE 

Biscuit chocolat noir, crème chocolat noir, 

une compotée de griottes, crème très légère au kirsch, 

le tout garni de tuiles au chocolat noir. 
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