Entremets
LE 31

Biscuit cacao, croustillant riz soufflé
pistache, crémeux pistache, mousse
chocolat grand cru Pérou 63 %.

Taille unique : 6/8 personnes

ÉPIPHANIE

Nos galettes sont disponibles à partir
du 1er janvier.

Collection
Pensez à passer
vos commandes
À LA MARQUISE DE PRESLES
& YVER CHOCOLATIER
GRANVILLE
02 33 50 02 34
« Nous vous souhaitons des fêtes de fin
d’année pleines de saveurs et de surprises ! »
/yverchocolatier - www.yver-chocolatier.fr

Fêtes de fin d’année

2021

Bûches glacées

Bûches aux chocolats

EXOTIQUE

MARQUISE

Biscuit pâte à choux, croustillant riz soufflé, crémeux caramel à
la fleur de sel, mousse au chocolat Criollo 70%.

SAINT-DOMINGUE

Biscuit amande cacao, mousse au chocolat noir, mousse au
chocolat au lait, croustillant feuilletine.

BALTHAZAR

Biscuit moelleux chocolat, bavaroise vanille de Madagascar,
éclats de chocolat, mousse au chocolat, crème anglaise vanille
de Madagascar.

GASPARD

Biscuit chocolat, croustillant riz soufflé, crémeux passion,
mousse au chocolat grand cru du Pérou.

Sorbet framboise, nougat glacé sur biscuit macaron, coulis
de fruits rouges.

PASSION

Biscuit macaron, sorbet fraise Mara des bois, sorbet fruits de
la passion, coulis de fruits rouges.

NORMANDE

Glace caramel à la fleur de sel chemisée d’une glace
chocolat avec inclusion de pommes caramélisées, coulis au
chocolat.

VANILLE CHOCOLAT

Biscuit cacao, glace stracciatella, glace au chocolat, coulis
de chocolat.

OMELETTE NORVÉGIENNE

Glace vanille, sorbet framboise, meringue italienne.
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Biscuit amande, croustillant riz soufflé, crémeux caramel au
beurre salé, glace vanille de Madagascar.
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Bûches aux fruits
CASSIOPÉE

Biscuit amande pistache, crumble croustillant, compotée de
framboise, mousse framboise, coulis de fruits rouges.

TROPIQUE

Biscuit amande, mousse mangue et fruits de la passion avec une
compotée fraises des bois - fruits rouges, coulis de fruits rouges.

SOLEIL D’YVER

Sablé, financier nature, crémeux aux citrons jaunes et aux citrons
verts avec meringues aux 2 façons.

MELCHIOR

Biscuit moelleux amande, crumble spéculos, pommes caramélisées
à la fleur de sel et crémeux caramel, mousse légère chocolat
Dulcey.
sans fruits à coque

sans gluten

Toutes nos bûches sont disponibles pour 4, 6 ou 8 personnes
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Autres délices
NOS COCKTAILS SALÉS

Assortiments de feuilletés chauds :
Quiches, pizzas, croissants au jambon, allumettes aux fromages,
choux parmesan, saucisses...
Assortiments de canapés froids :
Saumon, oeufs de lump, asperges, magret de canard fumé,
tomates séchées...

NOS PETITS FOURS SUCRÉS

Carolines, choux, tartelettes, mousses et crèmes légères...
Tous nos petits-fours sont disponibles en 20 ou 30 pièces.

NOS PETITS FOURS SECS

Grand choix d’allumettes, sablés, florentins, financiers et petits
gâteaux secs...

NOS MACARONS ASSORTIS

14 parfums au choix avec notre spécialité, le macaron caramel
au beurre salé.

