Vacherin : (Parfums au choix)
4/6 personnes

: 30€

8/10 personnes

: 45€

12/15 personnes : 58€

Pour vos apéritifs :
-Brioche nordique
garnie de 42 toasts avec
Mousseline au thon
Mousseline au crabe
Saumon fumé ==> 25€
-Kougelhopf
au lard et noix
20€ le kg

Pâtisserie
sur
mesure

-Pain surprise
garni avec 7 variétés de
charcuterie
Soit 84 toasts ==> 38€

-Navette garnie
au choix ==> 1€20 pièce



Plateau de réductions par 40
(8 variétés)

Important :

-N’hésitez pas à consulter le site
pour avoir les dernières nouveautés :

www.passionsucree.fr
-Pour répondre au mieux à vos désirs,
pensez à commander 72 heures avant.
Merci.
Passion sucrée
Daniel HENLE
10, rue du Rosemont
90200 GIROMAGNY

Téléphone : 06 81 56 90 07 / 03 84 29 53 57
web : www.passionsucree.fr
E-mail: daniel.henle9@gmail.com

..……………………….…..42€ le plateau
 Assortiments de macarons
…………………………20€ le plateau de 24
 Les sablés 250 gr 12 € quatre sortes : sablé aux
amandes ,aux pistaches et pignons de pin ,palets à la
fleur de sel et cookies noix et amandes .

Carte été 2019

Daniel HENLE
10, rue du Rosemont
90200 GIROMAGNY
Tel : 06 81 56 90 07
03 84 29 53 57

Le Folie’s:
Biscuit cuillère,
mousseux amande,
fraises juste pochées
enrobées d’une meringue relevée aux
baies de poivre rose.

Le Concorde :

L’Ambroisie :

Charlotte de Marie:
Biscuit cuillère,
Bavaroise vanille de la
réunion parsemée de dés
de fraises,
Décor de fraises.

Sablé Breton à la fleur
de sel,confit de framboises, biscuit pain de
Gênes chocolat,
crème chocolat au lait
44% Venezuela

L’Equinoxe :
Parfait chocolat fait
44% Vanuatu, biscuit
pain de Gênes chocolat,
gelée abricot, crumble
chocolat à la fleur de
sel.
Le Piémont :
Dacquois noisettes aux
amandes caramélisées,
crème pure pate de noisette, sablé praliné,
biscuit chocolat et
ganache chocolat 65%.

Mousse chocolat à
l'ancienne, Meringue
chocolat, Décoré de
meringuette chocolat.
( *réalisation sans Gluten
ni fruits à coques )

3 Chocolats :
Mousse chocolat blanc,
Mousse chocolat lait,
Mousse chocolat noir,
Biscuit chocolat.

Le Caradélice :

Crème caramel,
Biscuit moelleux
au chocolat,
Parfait chocolat 64%,
Croustillant caramel.
Taille disponible : 4/6/8/10 ou 12 parts 4€ la part
sauf le Folie’s, l’Ambroisie et le Concorde
disponibles en 4/6 ou 8 parts.

==>Les Cakes ( 13€
pièce):
Cake citron,
Cake chocolat 64%,
Cake financier amande
noisette, Cake noisette
orange, Cake vanille
bourbon griottine de Fougerolle.

==> Les pots à glace

comme des vacherins : 3€
deux parfums à la demande
avec un cœur de meringue

==>Tarte folle :
Pâte sablée aux
amandes, confit de
framboise et poivron rouge, biscuit
fondant, crème légère à la vanille

==>Tarte aux fraises revisitée :
Sablé breton, crème légère à la vanille bourbon et
fraises françaises.

