Spéciale Fête de Noël 2020

Miss Lily : 8 pers. : 32,00 €
> Glace Pistache avec morceaux, cœur
sorbet Fraise décoré avec des Fruits Confits
de la Maison Lilamand à Saint-Remy de
Provence.

Bûches 6/8 pers. : 23,00 €
> Framboise, Caramel, Nougatine
> Cacao, Caramel beurre salé
> Grand Marnier, Mandarine
> Litchees, Framboise
> Marron glacé au Rhum, Poire (+3,00 €)
> la Passion et meringues au Chocolat
> "ENZO" : Chocolat au lait, Fruit de
> "LA 60" (Vanille/Passion), Framboise, meringues caramélisées

Pour vos commandes de fin
d’année, nous vous
conseillons de nous appeler
au 01.43.54.31.61
ou de passer directement en
boutique si vous le préférez,
avant le 15 décembre pour Noël
et avant le 29 décembre pour le
nouvel an.
Nous ferons le maximum pour
répondre à vos appels et vous
renseigner sur nos disponibilités.
A l’issue de chaque commande
un numéro vous sera attribué. Ce
numéro sera valable une seule
journée de 10h à 20h.
N’hésitez pas à nous appeler en
cas d’empêchement ou pour plus
de renseignements.

Bûches 10/12 pers. : 41,00 €
> Marron glacé au Rhum, Chocolat, Poire, Débris de marron (+4,00 €)
> Grand Marnier, Chocolat, Mandarine et Meringues
> Caramel, Framboise, Poires et Meringues

Coffret : 8 Bouchées Glacées : 26,00 €
COFFRET : Plombière, Grand Manier, Marron Glacée, Pistache
COFFRET : Pistache, Noix de Coco, Fruit de la Passion, Fraise

Sapins 8 pers. : 32,00 €
> VERT : Pistache, Framboise, Chocolat noir
> ROUGE : Cerise, Abricot, Lait d'amande

Vacherin 10 pers. : 35,50 €
> ROUGE : Vanille, Fraise, Framboise et meringues façon omelette norvégienne
> HIVER : Noisette, Chocolat noir, Poire et Meringues
> EXOTIQUE : Framboise, Mangue, Fruit de la Passion, Meringues

Spéciale Fête de Noël 2020

Parfait Citrus : 8 pers. : 32,00 €
> Glace Gianduja, confit de citron, sabayon citron

Glace tarte citron meringuée : 8 pers. 25€
> Dacquoise aux amandes crème de citron meringue à l'italienne

La Forêt Rouge : 8 pers. : 32,00 €
> Sorbet framboise, glace noisette et praliné croustillant

