L’Atelier des Sucreries et sa
Carte Spécial Noël
Noël est moment de fêtes et de retrouvailles entre amis et famille.
Comme nous aimons Noël et les rencontres, nous avons préparé spécialement pour nos clients une
délicieuse carte « variée » de fêtes à partager avec vos proches !

Bûches gourmandes :
Deux délicieuses bûches au choix, fait maison, bien sûr, avec des fruits frais et chocolats Valrhona de haute qualité !
Exotique : biscuit dacquoise amandes et citron vert, crème citron, compoté d’ananas, compoté d’ananas, crème allégée
au lait de coupeaux de coco et décor au chocolat blanc Valrhona.
Forêt Noir : biscuit joconde au chocolat, compotée de griottes, crémeux vanille, bavaroise au chocolat Valrhona
Manjari. Décors chantilly, chocolat noir et cerises

Tailles disponibles :
4 parts : 23€
6 parts : 33€
8 parts : 42€

Gâteaux décorés :
Modèles 1

Guirlande

Sapin Noël

Naked Cake de Noël

Reine de Noël

Tarifs spécial fêtes :
.10 parts : 68€

.15 parts : 100€

.20 parts : 130€

Saveurs disponibles pour les gâteaux de Noël :
•
•
•
•

Chocolat gourmand et ganache chocolat
Vanille et crème légère à la framboise ou fruit des bois
Orange et crème légère au chocolat au lait
Vanille
et crème
légère
marrons
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Les mêmes
saveurs sont disponibles contact@latelierdessucreries.fr
pour les cupcakes et mini cakes !
www.latelierdessucreries.fr

Modèles 2
Paquet Cadeau
15 parts : 110€
20 parts : 140€

Père Noël
15 parts : 130€
20 parts : 170€
30 parts : 240€

Mini Gâteaux
Avec emballage cadeaux
5 parts : 45€
8 parts : 68€

Cupcakes décorés

Boite spéciale de Noël:
1 unité : 4,20€
4 unités : 16,50€
6 unités : 24€
12 unités : 40€
24 mini cupcakes : 45€
Diverses décorations disponibles !

Sablés décorés - Idéal pour offrir à un ami ou marquer la place dans votre table de
réveillon.

Un délicieux sablé maison décorée pour les fêtes !
L’unité : 3,50€
Plusieurs modèles disponibles sur commande et en
boutique :
Sapin Noël, Bonhomme Neige, Chaussette ou Gant Père
Noel …
Saveurs : Vanille ou 4 Épices
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Nos tartes maison :
4 parts : 20€
-

.6 parts : 30€ 8. parts : 40€

Tarte chocolat/chantilly mascarpone
Tarte Banoffee : confiture de lait, bananes, chantilly,
coupeaux e chocolat et noix de pecan
Tarte aux fruits de saison : crème pâtissière et agrumes
Tarte Citron : crème onctueuse au citron et meringue suisse

Nos cheesecakes :
.4 parts : 20€ 8 parts : 40€ 12 pars : 55€
- Fruits rouges, Spéculos et caramel, Oreo, Fruit de la passion

Service Traiteur

Spécialités brésiliennes !

Macarons

Cakes : 8 parts

Boite de 12 pièces : 15€
Saveurs : Vanille, chocolat, pistache, citron,
framboises,

Verrines
Plateau de 15 pièces : 45€
Spéculoos, Panna Cotta Fruits Rouges ou Fruit de
la Passion, Mousse Chocolat, Tiramisu Nutella

Mignardises
Plateau de 20 pièces : 40€
Choux vanille, pistache ou chocolat
Mini Cupcakes, Mini brownie noix pecan, mini
shortbread millionnaires
Mini Tartelettes : fraise, framboise, chocolat,
Nutella, citron

Notre célèbre cake à la banane et cannelle : 24€
Cake citron ou orange : 16€
Cake mais et coulis de goyave maison : 24€
(Ce gâteau est traditionnel de notre ville au Brésil.
Il est toujours disponible sur nos tables, surtout aux
moments de fêtes !)

Crème caramel :
8 parts : 24€
Crème Caramel c’est un délicieux
dessert, traditionnel brésilien, a base
de lait concentré, œufs et lait et
recouvert avec un délicieux caramel

Nos traditionnels caramels brésiliens - Brigadeiros
Boite de 16 pièces : 25€
Saveurs : chocolat, pistache, noix de
coco, noisettes, cacahuètes,

Bons Cadeaux
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Bons Cadeaux
Vous pouvez acheter sur notre site internet des bons
cadeaux à offrir à vos proches pour des ateliers de
pâtisserie valables pour 6 mois !
Les ateliers sont animés à notre laboratoire par une
pâtissière et cake designer professionnelle !
www.latelierdessucreries.fr

Les COMMANDES sont à réserver au plus tard :

Pour Noël : avant 18/12
Nouvel An : 25/12

Les RETRAITS de vos commandes pourront se faire :
23/12 : Entre 15h et 18h30

30/12 : 11h- 13h et 15-18h30

24/12 : Entre 10h – 13h
et 15h – 17h

31/12 : Entre 10h et 13h

Venez déguster nos délicieuses pâtisseries maison
également dans notre boutique et profiter de
notre espace salon de thé !
Si vous avez des questions sur nos produits n’hésitez pas à nous contacter !

Michelle et son équipe vous souhaitent des joyeuses fêtes et des
Moments spéciaux avec votre famille et amis !
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