
Carte Sucrée



Pistache
Mojito

Citron vert
L'After-Eight

 

 

Vanille
Spéculoos 

Chocolat-Noisette 
Caramel beurre salé

 

 

Le chocolat noir framboise
Le Dulcey et noix de macadamia

Les Macarons

34€ les 40 macarons (2 parfums au choix)



Financier aux pralines roses 
 

Financier marbré chocolat 
 

Financier pistache
 

Financier rhum raisin 
 

Financier coco
 

Financier à la noisette
 

Financier pomme caramel
 

Financier framboise tonka
 
 

Les Financiers

10€ les 10 financiers (1 parfum au choix)



Muffin banane-chocolat

Muffin chocolat Caramelia/noix de pécan

Muffin aux noisettes & praliné

 Muffin cœur caramel beurre salé 

Muffin ananas cannelle

Muffin double chocolat

Muffin pavot , citron vert & framboise

Les Muffins 
15€ les 10 muffins (1 parfum au choix)



Le belge (pommes,speculoos)
 

Le Fruit rouge 
 

Le Poire chocolat
 

L’Antillais (ananas-coco)
 

Le cœur caramel beurre salé 
 

Le vanille, mangue, macadamia  
 

Le trois chocolats
 

Le Kinder 
 

Le citron vert pavot

Les cupcakes
15€ les 10 Cupcakes (1 parfum au choix)



 

Brownie bonbon daim et noix

du brésil

 

Brownie fruits secs 

 

Brownie aux trois noix 

(Macadamia, Pécan, Brésil)

 

Brownie au spéculoos

Les Brownies
15€ les 10 Brownies (1 parfum au

choix)



Verrine des tropiques 
(ananas,kiwi,crème de coco et brisures de biscuit)

 
tiramisu aux fruits rouges

 
Verrine façon tarte framboise

 
Verrine façon tarte au citron

 
Verrine after eight

 
Verrine pomme caramel beurre salé

 
Tiramisu spéculoos

 
Tiramisu aux fruits rouges

 
Tiramisu mangue vanille

 
Tiramisu façon tatin

 
Tiramisu framboise litchi

 
 

Les Verrines
15€ les 10 verinnes (1 parfum au choix)



Panna cotta lait de coco et mangue

Panna cotta vanille et passion

Panna cotta framboise/litchi

Panna cotta tout chocolat

Panna cotta pomme cannelle

Panna cotta ananas rôti & gingembre

Panna cotta poire & caramel beurre salé

Les Panna Cotta
15€ les 10 panna cotta (1 parfum au choix)



Chocolat caramélia & pécan 
 

Ganache framboise & framboise fraiche
 

Ganache fruit rouge & myrtille fraiche
 

Façon tarte citron meringué
 

Milopita (compote de pommes & sablé recto-verso)
 

Mousse spéculoos & amandes grillées
 

Trois chocolats
 

Chocolat noir & banane flambée
 

Ganache chocolat lait & coco grillée
 

Les Tartelettes
15€ les 10 panna cotta 

(1 parfum au choix)


