Pâtisserie Chérie

Pâtisserie Chérie

MON PLUS GRAND VICE - 8€

MON PLUS GRAND VICE - 8€

* Eclairs ou Barlettes de la collection
L’Eclair de Génie

* Eclairs ou Barlettes de la collection
L’Eclair de Génie

COOKIE SHOT DÉGOULINANT - 9€

COOKIE SHOT DÉGOULINANT - 9€

* 2 cookies shots avec trop de crème vanille,
trop de caramel, trop de copeaux de chocolat,
mais c’est trop bon !!!

* 2 cookies shots avec trop de crème vanille,
trop de caramel, trop de copeaux de chocolat,
mais c’est trop bon !!!

DIRTY TIRAMISU - 10€ // NEW

DIRTY TIRAMISU - 10€ // NEW

* Une crème onctueuse venue tout droit d’Italie, un
biscuit moelleux, du caramel, une crème café salée
et un bon café du Dépôt Légal ! Bellissimo !

* Une crème onctueuse venue tout droit d’Italie, un
biscuit moelleux, du caramel, une crème café salée
et un bon café du Dépôt Légal ! Bellissimo !

MOUSSE CHOC’ ILLÉGALE - 10€ // NEW

MOUSSE CHOC’ ILLÉGALE - 10€ // NEW

* La mousse au chocolat de notre enfance, une
merveilleuse glace noisette, du streusel cacao, du
croustillant gianduja. Tout simplement ILLÉGALE !!

* La mousse au chocolat de notre enfance, une
merveilleuse glace noisette, du streusel cacao, du
croustillant gianduja. Tout simplement ILLÉGALE !!

GAUFRE EN KIT - 11€ // LE RETOUR

GAUFRE EN KIT - 11€ // LE RETOUR

* Gaufre maison, caramel, glace au caramel et
chantilly : Un classique qui fait du bien au coeur et à
l’âme

* Gaufre maison, caramel, glace au caramel et
chantilly : Un classique qui fait du bien au coeur et à
l’âme

BON BAISER DE RUSSIE - 9€ // NEW

BON BAISER DE RUSSIE - 9€ // NEW

* Coque de meringue croquante, glace vanille, confit
de framboises, brunoise d’ananas, framboises
fraîches et beaucoup de chantilly !
On craque pour cette Pavlova !

* Coque de meringue croquante, glace vanille, confit
de framboises, brunoise d’ananas, framboises
fraîches et beaucoup de chantilly !
On craque pour cette Pavlova !

LA CÉLÉBRISSIME TARTE CITRON - 9€
// LE RETOUR

LA CÉLÉBRISSIME TARTE CITRON - 9€
// LE RETOUR

* Une délicate pâte sablée, crème au citron
et la meringue au citron vert du chef

* Une délicate pâte sablée, crème au citron
et la meringue au citron vert du chef

1000 FEUILLES MOUILLETTES - 9€

1000 FEUILLES MOUILLETTES - 9€

* Crème onctueuse à la vanille de Nouvelle-Guinée,
praliné pécan et crapotes caramélisées,
recette de famille !

* Crème onctueuse à la vanille de Nouvelle-Guinée,
praliné pécan et crapotes caramélisées,
recette de famille !

LE FRENCH KISS DU
CAFÉ GOURMAND - 12€

LE FRENCH KISS DU
CAFÉ GOURMAND - 12€

* Café du Dépôt, un mini éclair, 1000 feuilles
mouillettes, une mini tarte, bonbon de chocolat
et un macaron
Supplément thé au choix 1€

* Café du Dépôt, un mini éclair, 1000 feuilles
mouillettes, une mini tarte, bonbon de chocolat
et un macaron
Supplément thé au choix 1€

