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LA CARTE DES DESSERTS 
(En parts individuelles ou sous forme de gâteau) 

 
FRAISIER            3.10 € TTC la part, 
Se compose d’un financier pistache, d’une crème mousseline agrémentée de fraises. Ce dessert est servi avec 
un coulis de fruits rouges. 
 

FRAMBOISIER                               3.10 € TTC la part, 
Se compose d’un financier pistache, d’une crème mousseline agrémentée de framboises. Ce dessert est servi 
avec un coulis de fruits rouges. 

 

L’EXOTIQUE                           3.10 € TTC la part, 
Se compose d’un biscuit coco avec une mousse de fruits exotiques et crème Diplomate. Ce dessert est 
accompagné d’un coulis de fruits exotiques. 
 

CHOCO POIRE             3.10 € TTC la part, 
Se compose d’un brownie superposé d’une ganache chocolat et d’une mousse poire, agrémentée de poires 
concassées. Ce dessert est accompagné d’un coulis chocolat noir ou chocolat au lait. 
 

CAPPUCINO                               3.20 € TTC la part, 
Se  compose d’un biscuit chocolat, d’une mousseline café et  mousseline chocolat. Ce dessert est accompagné 
d’un coulis chocolat noir ou chocolat au lait. 
 

POMME CARAMEL                         3.20 € TTC la part, 
Se compose d’une superposition de mousse caramel et d’une purée de pommes caramélisées. Ce dessert est 
accompagné d’un coulis caramel beurre salé. 
 

TROIS CHOCOLATS                                                      3.20 € TTC la part, 
Se compose d’un biscuit chocolat noir, d’une ganache chocolat au lait, d’un croustillant chocolat blanc et d’une 
mousse Dulcey. Ce dessert est accompagné d’un coulis chocolat noir ou chocolat au lait. 
 

FONDANT CHOCOLAT NOIR                            3.10 € TTC la part, 
Se compose d’un moelleux biscuit au chocolat noir fondant. Ce dessert est servi individuellement avec une crème 
Anglaise parfumée à la pistache. 
 

L’AGRUME                  3.10 € TTC la part,  

Se compose d’un biscuit amande vanille, d’un crémeux citron et d’une mousse bergamote. Ce dessert est 
accompagné d’un coulis de fruits exotiques. 
 

TIRAMISU BERGAMOTE                             2.95 € TTC la part, 
Se compose d’un sablé aux 2 chocolats, d’une mousse bergamote ainsi qu’une gelée bergamote. 
 

BABA MOJITO EN FINGER                                 2.75 € TTC la part, 
Se compose d’un baba au rhum, d’une mousse au mojito agrémentée de menthe et de zeste de citron vert. 
 

CREME BRULEE CARAMEL BEURRE SALÉ                                 2.60 € TTC la part, 
Sous sa cassonade croustillante caramélisée se cache une crème à base d’œufs subtilement parfumée au 
caramel beurre salé. 

 
DOME CAPPUCINO                                                                     2.90 € TTC la part, 
Se compose d’un biscuit chocolat, d’une mousseline café et d’une mousse chocolat, avec un insert coulant 
chocolat au lait. Ce dessert est accompagné d’un coulis chocolat ou chocolat au lait. 
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LA CARTE DES PATISSERIES 
 
 
 

TARTE AUX FRUITS FRAIS                                   2.30 € TTC la part, 
Se compose d’une pâte à tarte sablée garnie de crème diplomate vanille et agrémentée de fruits frais de saison. 

 
 

TARTE TATIN REVISITÉE                                       2.40 € TTC la part, 
Se compose d’une pâte agrémentée de pommes caramélisées et accompagnée d’un caramel beurre salé. 

 

TARTE AUX POMMES                                        2.00 € TTC la part, 
Se compose d’une pâte à tarte sablée garnie, de pommes fruits et agrémentée d’amandes effilées torréfiées et 
de pistaches concassées. 

 

GRATIN DE FRUITS FRAIS                                                           2.30 € TTC la part, 
Se compose de fruits frais sélectionnés par notre Cheffe Pâtissière, recouvert d’un sabayon au Kirsch  

 
 
 

NOS  MINIATURES GOURMANDES 
 

 

LES MOELLEUX           1.10 € TTC la pièce, 
Brownie Chocolat, Moelleux Caramel – Mousse Banane,  Carrot Cake, fondant au beurre de 
cacahuètes, financier pistache-framboise, financier citron, moelleux aux figues, Kouign aman     
        

 

LES TARTELETTES     1.10 € TTC la pièce, 

 
Citron Meringuées, Choco Passion-Chocolat,  Dulcey, fruits Frais                                            
Diplomate aux fruits rouges                                              

 
LES MACARONS                                                                                1.20€ TTC la pièce, 
Chocolat au lait, Chocolat noir, Chocolat blanc, Praliné, Gianduja, Choco-framboise, Choco-poire, 
Choco orange, Fruits, Café, Vanille  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


