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noël
les buches
CAROUSsEL - Mousse chocolat noir 64%, crème brulée à l’orange et ses zestes, 
biscuit moelleux chocolat, praliné croustillant feuilletine

Caramel passionné - Mousse mangue/passion/banane, caramel beurre salé, 
dacquoise noix de coco, croustillant chocolat blanc

Fruits rouges - Mousse fruits rouges à la violette, crème brulée yuzu, coulis de 
framboise/rose/litchi, biscuit amandes

Praliné - Crème praliné, ganache noisette, crémeux vanille, croquant amandes et 
sablé

Disponibles en parts individuelles (4.90€), 4 (19.20€) - 6 (28.80€) - 8 (38.40€) parts

les buches
BASE De la bûche : Biscuit chocolat noir, ganache chocolat Lichu 64% 
pure origine Vietnam
cream’lé montblanc - Coulis de mûres, crème mousseline de marrons, 
crémeux vanille, ficelles de marrons

cream’lé caramel passion - Crémeux mangue/passion/banane, coulis 
caramel beurre salé, Diplomate noix de coco 
cream’lé original- Crémeux chocolat au lait galaxie 41%, citron vert, coulis 
caramel beurre salé et une diplomate vanille de Madagascar

cream’lé fruits rouges - Crémeux vanille, coulis framboise/rose/litchi, 
framboises fraîches et macaron

Disponibles en  4 (19.20€) - 6 (28.80€) - 8 (38.40€) parts 
Taille des CREAM’LES DEMI PORTION



noël
les buches CRèME AU BEURRE
BûCHE CHOCOLAT - Biscuit génoise punché au rhum, crème au beurre chocolat noir 
Grand Cru 80%
bûche café - Biscuit génoise punché au rhum, crème au beurre café pur Arabica
bûche praliné - Biscuit génoise punché au rhum, crème au beurre praliné
bûche grand marnier - Biscuit génoise punché au Grand Marnier, crème au beurre 

les buches glacées
rubis - Biscuit chocolat, sorbet framboise et glace chocolat
caramel passionné - Biscuit noix de coco, sorbet mangue/passion/banane et 
glace caramel beurre salé
Norvégienne - Biscuit génoise punché au Grand Marnier, glace vanille, meringue

Disponibles en parts individuelles (4.90€), 4 (19.20€) - 6 (28.80€) - 8 (38.40€) parts

Disponibles en 4 (19.20€) - 6 (28.80€) - 8 (38.40€) parts

les gourmandises de noël
cream’lé - Boîte de 2 (8.40€) ou de 3 (12.60€) // au choix

macarons - Boîte de 7 (8.70€) ou alvéole de 35 macarons (35€)
étui de marrons glacés - 19.95€ 
guinettes - 11.10€ les 150g 

orangettes & rochers - 14.90€ les 200grs

ecrin chocolats grands crus - 84.00€ le kg

les pains de noël
baguette - 0.90€
pain aux figues - 3.50€
pain aux noix - 3.50€
pain complet / campagne - 3.00€
pain seigle - 3.00€
pain aux céréales - 3.00€
pain d’épices - 3.90€ ou 25€

PETIT DéJ DU chef pour la famille
Croissants, chocolatines, baguettes, confitures maison, 
pâtes à tartiner maison, kougloffs, brioches...


