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entremets & petits gâteaux
caramel passionné - Mousse mangue, passion, banane, caramel beurre salé, 
dacquoise coco, croustillant chocolat blanc ( disponible en indiv + 8p)
Fruits rouges - Mousse fruits rouges à la violette, crème brûlée yuzu, coulis framboise/ 
rose/litchi ( Attention quantité limitée -  Indiv non disponible)
praliné - Crème praliné, ganache noisette, crémeux vanille, croquant amandes et sablé 
(Indiv non disponible)

Macaron framboise - Compotée framboise/rose/litchi, framboises fraiches

PARIS BREST - Pâte à choux, crème mousseline praliné montée au beurre

forêt noire - Biscuit chocolat noir, ganache chocolat Lichu 64% pure origine Vietnam, 
cerises griottines au kirsh, chantilly mascarpone à la vanille de Madagascar.
mille feuille by cyril - Mousseline vanille de Madagascar, caramel au beurre salé, 
diplomate vanille et coulis gélifié de mangue

baba fruits rouges - Baba au sirop de yuzu, crème diplomate à la rose, gélifié fram-
boise rose litchi, pipette de rhum blanc
verrine tiramisu - Crémeux café, biscuit spéculoos, crème tiramisu
burdigala - Pâte à choux, crème mousseline praliné montée au beurre, praliné noisette 
pur, noisettes torréfiées caramélisées
éclair chocolat - Pâte à choux, crémeux chocolar noir, glaçage noir et grué de cacao
éclair thaï - Pâte à choux, crème pâtissière coco, gingembre et critronelle
tarte choco poire à la framboise - Poires Williams à la framboise et citron vert, 
crème d’amande chocolat noir
tarte citron meringuée 
tarte noisettes vanille - Crémeux vanille de Madagascar, disque de chocolat au lait, 
crème mousseline à la noisette, amandes effilées au sirop et caramélisées

INDIV 4.90€ / 4p 19.20€ / 6p 28.80€ / 8p 38.40€

INDIV 4.30€ / 6p 25.80€ 

INDIV 3.80€ / 6p 22.80€ 

INDIV 4.20€ 

INDIV 4.20€ / 4p 16.80€ / 6p 25.20€ / 8p 33.60€



LES ROIS SONT EN AVANCE !
GALETTE PARISIENNe frangipane - 6 personnes 19€ (avec fève)
GALETTE briochée - 6 personnes 14€ (avec fève)
briochée individuelle - 1.80€ (sans fève)

caramel passionné - Crémeux mangue/passion/banane, caramel beurre salé, 
diplomate coco
l’original - Crémeux chocolat au lait citron vert galaxie 41%,  caramel beurre salé, diplo-
mate vanille de Madagascar
Le montblanc - Crème mousseline de marrons, coulis de mûre, crémeux vanille de 
Madagascar, ficelles de marrons

les pains spéciaux

LES gâteaux glacés

www.patisseriesannicolas.fr
05.56.51.63.98 // cyrilsannicolas@gmail.com

( 4.20€ )

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

4p 19.20€ / 6p 28.80€ / 8p 38.40€

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 - PETIT 3.90€ GRAND 25€

PETITS CADEAUX
ETUI 7 MACARONS - 8.70€
ECRIN CHOCOLAT - DE 9€ à 60€
HOP HOP HOP ROCHER 200G - 14.90€
GUINETTES 200G - 14.90€
PERLES DU VIGNOBLE 200G - 16.90€
ORANGETTES 200G - 14.90€


