
NOS PAINS

Pour la fabrication de nos pains,

nous utilisons exclusivement de la

farine Tradition Française

régionale sans ajouts d'additifs.

3 baguettes achetées 
= 1 offerte

POUR VOTRE APÉRITIF

Feuilletés apéritifs :

(3€20 les 100 grs) : quiche,

pizza, jambon, fromage, olives,

noix et chorizo

Pain surprise : jambon, rosette,

poulet, thon, fourme d'Ambert

-Grand (90 toast) : 39€

-Petit (60 toasts) : 29€

Plaque de quiche (96 mini

portions)

-Lorraine : 32€

-Thon : 32€

-Poulet : 32€

Plaque de pizza (96 mini

portions)

-Jambon : 27€

-Thon : 27€

CHOISISSEZ LA QUALITÉ EN
OFFRANT NOS PRODUITS

100% 
FAIT MAISON

Nos chocolats pur beurre de cacao

Nos macarons

Nos petits fours pur beurre

Nos pâtes de fruits naturelles sans

colorants

Notre nougat au miel et éclats de

fruits secs

Terminez votre repas en beauté en

faisant déguster à vos invités un pur

Arabica torréfié par nos soins, ou

notre sélection de plus de 35 thés

vert, noir, bio, darjeeling, earl grey,

assam, yunnan...

10 paquets achetés= 1 offert

3, rue centrale 71170
CHAUFFAILLES

Sylvain
Cadot

Maître Pâtissier, chocolatier,

glacier, artisan boulanger

OUVERTURE NON
STOP:

6H à 19H30 du mardi au samedi

6Hà 13H le dimanche

03 85 26 17 24



NOS ENTREMETS
TRADITIONNELS 2€60/PART
Famboisine : crème mousseline vanille aux

éclats de framboise, génoise

Fraisier (en saison) : crème mousseline vanille,

parsemée de fraises, génoise

Cocktail de fruits frais : crème mousseline

vanille, tutti-frutti, génoise

Abricotier : crème mousseline vanille, oreillons

d'abricots, génoise

Poirier : crème mousseline vanille, parsemée

de quartiers de poires, génoise

Ambassadeur : crème mousseline légèrement

parfumée au kirsch, parsemée de fruits confits

Sous-Bois : crème mousseline vanille aux fruits

rouges (myrtilles, framboises, groseilles, cassis,

mûres, fraises) masquée de meringue italienne

Ananas meringué : crème mousseline vanille,

taillons d'ananas, génoise

Citron meringué : crème douce au citron jaune,

génoise, masquée de meringue italienne

Forêt noire : génoise chocolat, chantilly fraîche

parsemée de framboises ou cerises,

recouvertes de copeaux de chocolat noir

Mille-feuilles vanille ou aux framboises ou

aux fruits des bois

A goûter absolument ! Notre spécialité :

Le Mille-feuilles Suisse : mille-feuilles

traditionnel surmonté d'une fine couche de

confit de framboises agrémenté de chantilly

fraîche

Saint Honoré : pâte feuilletée agrémentée de

chantilly fraîche et de choux caramel

Mascotte : crème praliné-noisette, meringue

croustillante, génoise, amandes effilées

Succès : biscuits aux amandes, ganache au

chocolat noir intense

NOS TARTES

-Pommes, poires-frangipane, tutti-

fruitti, framboises, fraises (en saison),

fruits des bois, abricots...

-Tarte citron ou citron meringué

-Tarte aux pralines

-Tropézienne : pâte à brioche fourrée

d'une crème mousseline vanille

NOS GÂTEAUX DE SOIRÉE

16 sortes différentes :

 0€90 pièce

1 offert à la 12e

NOS MOUSSES SPÉCIALITÉS

Royal : incontournable mousse

chocolat noir intense sur son lit

praliné-feuilletine

Black&White : duo de mousse vanille

et chocolat sur un financier aux

pépites de chocolat

Sauvageonne : mousse légère vanillée

et son coulis de mûre, biscuit au

chocolat noir

L'entremet de saison : demandez en

boutique la composition du gâteau

que le chef a imaginé en fonction de

son inspiration !

NOS DESSERTS GLACÉS
(UNIQUEMENT L'ÉTÉ)

Ruche : glace aux framboises, nougat

glacé, enrobé de meringue italienne

Vacherin : duo de glace vanille des îles

et framboise sur fond de meringue,

enrobé de chantilly

Découvrez nos divers parfums de glaces et
sorbets maison 100% naturels

conditionnés en demi-litre

NUMBER

Entremet en forme de chiffre

Taille unique : 1 chiffre = 12

personnes : 36€

Parfum unique : mousse vanille sur

pâte sablée décorée de fruits frais et

de macarons

                      

PROMOTION
-Plaque d'entremet ou mousse au choix :

PROMOTION : de 40 à 50 parts : 92€

-Plaque de tartes aux pommes :

PROMOTION : 24 parts : 29€

-Plaque de pommes/décors fruits :

PROMOTION : 24 parts : 33€

-Plaque de poires :

PROMOTION : 24 parts : 36€

-Plaque multi-fruits :

PROMOTION : 24 parts : 36€


