Boulanger - Pâtissier - Chocolatier - Salon de thé

Les Délices de Nora
Collection Printemps - Été 2014

C I T R I N E

Petit gâteau moderne:
- Rochois :
Mousse pistache, mousse noisette,
biscuit amande.
- Framboisier :
Crème diplomate, framboises
entières, biscuit amande.
- Royal :
Mousse chocolat noir, croustillant.
- Pompadour :
Tuile aux amandes, crème
Diplomate fraise, framboise fraîche.
- Forêt noire :
Biscuit chocolat, crème chantilly.
(Sans griotte, sans alcool)
- Macaron :
Coque à macaron , crème
diplomate, framboises entières.
- Mille-Feuille:
Feuilletage, crème pâtissière,
fondant.
- Citrine:
Mousse citron, yuzu, cremeux
bapamanga, croustillant noix coco.

Tartelette Framboise
Sablé breton, confiture maison,
framboises entières.
- Dôme Citron :
Mousse citron, zeste, biscuit citron,
sablé breton, meringue italienne.
- Baba:
Pâte savarin, crème chantilly,
fruits frais.
- Sucette :
Mousse cassis, crémeux pomme
verte, sablé breton.
- Tartelette Pomme :
Pâte brise, crème pâtissière,
pommes.
- Verrine:
Crème légère vanille , fraises.
- Couleur Printemps:
Mousse vanille, crème fruit du
soleil, biscuit citron.
- ÉCLAIR :
Pâte a choux, crème pâtissière,
vanille, café, chocolat.

FRAMBOISIER

Entremets:

Taille 4,6,8,10 Pers.

- Rochois :
Mousse pistache, mousse noisette,
biscuit amande.
- Framboisier :
Crème diplomate, framboises
entières, biscuit amande.
- Royal :
Mousse chocolat noir, croustillant.
- Citrine:
Mousse citron, yuzu, cremeux
bapamanga, croustillant noix coco.
- Forêt noire :
Biscuit chocolat, crème chantilly.
(Sans griotte, sans alcool)
- Tantation :
Mousse cassis, crémeux pomme
verte, sablé breton.
- Couleur Printemps:
Mousse vanille, crème fruit du
soleil, biscuit citron.

Tartes &
Macaronades:

- Tarte Pomme
Pâte brise, crème pâtissière,
pommes.
- Macaron :
Coque a macaron, crème
diplomate, framboises entières.
- Tarte Douceur :
Crème diplomate, fraises,
framboises fraîches.
- Dôme Citron :
Mousse citron, zeste, biscuit citron,
sablé breton, meringue italienne.
- Multi-fruit :
Sablé breton ,crème légère, fruit
frais : (fraise, kiwi, pèche, banane,
raisin, framboise, pomme, poire, mangue,
abricot...)

Glacés:

- Vacherin :
Glace vanille, glace framboise,
meringue.(4,6,8,10 pers.)

MACARONS

- Edelneige :
Glace framboise, myrtille, Parfait
noisette, meringue italienne.(4-6/6-8/810 pers.)

- MACARON: (4-6/8-10 pers.)
Coque a macaron
- Glace: vanille, pistache, caramel
au beurre salé, café, chocolat...
- Sorbet: framboise, bapamanga,
passion, citron, noix-coco, myrtille,
poire...
- Glaces & Sorbets Artisanaux:
- Au Litre:
Vanille, framboise, chocolat,
bapamanga, café, pistache,
citron....

Macarons:

- Sucrés ou Salés :
A l’unité ou en boite de 9, 14, 24.
Nous vous les proposons également
en pyramide pour vos réceptions.
- Parfums Sucrés :
Framboise, vanille, chocolat,
kalamansi, noix de coco, pistache,
cappuccino, caramel au beurre
salé, pèche, violette, passion,
bapamanga,...

- Parfums Salés :
Fois - gras, figue - Avocat, citron Chèvre, miel - framboise , poivrons
- roquefort , noix...

Anniversaire, Mariage,
Baptême, Réceptions...

- Idée:
Nous personnalisons vos
entremets avec une photo ( a thème
ou personnelle) ou avec un décor
original de votre choix...
- Pièce montée d’entremets :
Choix de l’entremet, présentation en
cascade ou droite avec un décor a
thème et a vos couleurs.
- Pièce montée simple ou
fantaisie :
3 choux caramel par personne
parfums: vanille, chocolat, café ou
cône en macaron avec les parfums
de votre choix.
- Simple :
Cône avec ou sans nougatine
- Fantaisie :
Berceau, gondole, manège,
guitare...

TENTATION

Réception Salé :
Mini-Hamburgers

Mini-Quiches:

Jambon, poireaux, fromage,épinard,
chèvre, champignon, tomate...

Feuilletés :
Saucisse, pavot, Fromage jambon,
sésame, olive, poulet, jambon
fumé...
Mini-Brioches Salés:
Fromage, lardon, poulet épicé,
olive, thon...
- Verrines salées :
- Saumon, mascarpone, oeufs de
lump.
- Concombre, chaire de crabe.
- Coulis de poireaux, risotto de
Saint-Jacques.
- Crème de chèvre, jambon fumer,
abricot sec, huile de noix.

Réception Sucré :
- Mignardises :
Présentation sur plateau.
- Macarons :
Présentation en pyramide, en
entremet ou en individuel.
- Mini-Vienoiseries:
Croissant, pain au chocolat, brioche,
pain au raisin...
- Mini-verrines
Pour tous renseignements nous
restons à votre écoute et tenons a
votre disposition au magasin, un
album photo de nos buffets

Spéciale
Sans gluten / Sans lactose / Sans
oeufs / Sans arachides :
- Pour les personnes sujettes
aux intolérances et aux allergies
alimentaires, nous vous proposons
SUR COMMANDE ces choix, pour
les entremets.

GUIMAUVE

Pause Café
- Sachets de madeleines aux
divers parfum.
- Sachet de Mini Financiers.
Petits fours sec.
Cigarettes, tuile, florentine, bâton
maréchoux...
Cakes :
4/6 personnes.
Parfums : Pomme.

- Financier :
4/6/8 personnes.
- Biscuit de Savoie :
8 personnes.
- Macarons :
Présentation en pyramide, en
entremet ou en individuel.
- Guimauve Maison

- Tout au long de l’année, le Vieux Fournil
Rochois met de la couleur dans vos desserts et
vous fait découvrir de nouveaux goûts qui feront
chanter vos papilles...
Nous vous accueillons du mercredi au lundi et les jours fériés de
6h00 à 19h30 en non stop : (Fermé le mardi)
N°12 place Saint - Jean, face à l’église
74800 La Roche sur Foron.
Tel.: 04 50 03 23 58 - Port.: 06 67 84 94 72
Fax: 04 50 25 17 99 - Mail : rachel.baty@orange.fr

www.levieuxfournil.fr

