Pour vos apéritifs :
Jean bonhomme
(1,10€ pièce),
Kouglof, Brioches,
Viennoiseries etc…


Petits fours de Noël moelleux et sablés
selon la tradition alsacienne……………
5€ les 100grs




~ Brioche nordique
garnie de 42 toasts avec
Mousseline au thon
Mousseline au crabe
Saumon fumé
==> 25€

Pâtisserie
sur
mesure

~ Pain surprise
garni avec 7 variétés
de charcuterie
Soit 84 toasts
==> 45€

Cugne :

Cakes : ( pâte pistache et griottes,
orange/ noisettes, cake de noël avec fruits moelleux et pointe de pain d’épices, pain d’épices
moelleux)


~ Kougelhopf
au lard et noix
20€ le kg

~ Navette garnie
au choix
==> 1€50 pièce
- Amandes caramélisées à
4,50 € la règle.

Carte de Noël 2019
Pour répondre au mieux à vos désirs,
pensez à commander 72 heures avant.
Pour les commandes de fin d’année :
-21 décembre dernier délai pour Noël

Merci à Thierry pour les photos et
Olivier pour la mise en page et le site.

-28 décembre pour le Nouvel An.
Merci.

A jean...

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

Entremets
2019

Abelia :
Biscuit amande,
crème légère à la
vanille bourbon,
mousse grenade,
brisures de framboises sur un sablé
amandes et vanille.

Belangra :
Biscuit noisettes,
parfait chocolat noir
65%,
crème Gianduja,
sur un croustillant
praliné noisettes.

Charme :
Crème caramel,
pommes confites au
four à la vanille,
biscuit brownies aux
noix de pécan,
biscuit aux noix sur
un sablé à la fleur de
sel de Camargue.

Ebene:

Biscuit pain de Gènes
chocolat, bavaroise à
l’infusion de fève de
cacao, biscuit fondant
chocolat, sur un croquant chocolat au grue
de cacao.

Vacherin :

(Glace nougat et sorbet framboise)
Sous forme de bûches pour Noël
Tailles disponibles : 4/6/ ou 8 parts à 5€ la part.

Tamaris :
Bavaroise pure pâte de
noisettes, biscuit pain
de Gènes, croustillant
citron, Dacquois aux
éclats de noisettes sur
un sablé praliné.

~ Assortiments de macarons
…………………………20€ le plateau de 24

Pieris :
Biscuit passion coco,
crème légère exotique,
mousse kiwis,
confit banane sur un
moelleux coco.

~ Plateau de réductions par 40 (8 variétés)
..……………………….…..44€ le plateau

Tailles disponibles : 4/6/8/10 ou 12 parts / 4€ la part.

L’Ardéchoise :

( taille unique et
nombre limité )
Vermicelle de crème de
marrons frais cuits au lait ,
Meringue craquante,
Brisure de marron glacé,
Chantilly.
6 personnes / 32€

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

