
NOS PAINS SPECIAUX 
 

Pain complet bio 

Graine d’or bio 

Petit Epeautre bio 

Pain marin bio 

Tourte de seigle bio 

Pain de seigle  

Pain de seigle au citron  

Pain de seigle aux noix  

Pain au miel noisette 

Pain aux figues 

Bio fruité 

Petit pain moelleux aux figues et pistaches 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Pour des raisons d’organisation de travail, nous ne pourrons plus 

prendre de commandes après le 22 décembre 

Karine, Laurent et toute l’équipe vous souhaitent 

de très bonnes fêtes de fin d’année 

 

CARTE 2019 
 

 
 

21 Rue du Général de Gaulle – GRISY LES PLATRES 

01 34 66 62 56 
 

21 Rue Curie – CORMEILLES EN VEXIN 

01 34 21 09 20 



LE SUCRE 
 

Nos bûches crème au beurre : 3,50 € la part 
. Café 

. Chocolat 

. Grand marnier 

. Praliné 
 

Nos bûches 4,00 € la part 
 

L’orangerie : biscuit aux amandes à l’orange, crémeux 

chocolat/café, crème à la noisette, mousse au chocolat 
 

La forêt blanche : biscuit chocolat, confit de griottes, 

crémeux vanille, griottes, mousse au chocolat blanc 
 

L’américaine : croustillant cacahuète, biscuit brownie, 

crémeux caramel vanille, parfait au chocolat 
 

Le sud : biscuit fruit de la passion, confit aux fruits de la 

passion, bavaroise caramel noisette. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour des raisons d’organisation de travail, nous ne pourrons plus 

prendre de commandes après le 22 décembre 

 

 

 

Macarons : 1,00 € pièce 

. Café, caramel, chocolat, citron, framboise, pistache, praliné, 

spéculos, noisette, etc…. 

 

Petits fours : 0,80 € pièce 

Truffes : 5,50 € les 100 g. 

Bonbons au chocolat : 6,50 € les 100 g. 

Friture au chocolat : 4,00 € les 100 g. 

Friture au chocolat : 8,00 € les 200 g. 

Petit rocher au chocolat : 0,80 € pièce. 

Grand rocher au chocolat : 2,60 € pièce. 

 

LE SALE 
 

Ficelle apéro : 1,40 € pièce  

. Chorizo, lardons, olives, chèvre-lardons, roquefort-noix 

Petits fours : 0,70 € pièce 

Pain surprise pour 10 personnes : 35,00 €. 
 

Décoration de tables : 

. Marguerite : 1,60 €  

. Couronne : 2,60 € 

 

 

Pour des raisons d’organisation de travail, nous ne pourrons plus 

prendre de commandes après le 22 décembre 


