NOTRE SPÉCIALITÉ OUR SIGNATURE PASTRY
7€

Mont-Blanc
Meringue, Chantilly légère, vermicelles de crème de marrons
Meringue, light whipped cream, chestnut cream vermicelli

7,20€

Millefeuille
Pâte feuilletée caramélisée, crème légère à la vanille

Layers of caramelized puff pastry, light vanilla cream

6,80€

Paris-Brest
Pâte à choux, crème mousseline pralinée, croustillant noisette, noisettes caramélisées, pâte de noisette

Chou pastry, hazelnut ganache, hazelnut crunchy, caramelized hazelnuts, hazelnut paste

5,40€

Éclair chocolat
Pâte à choux, crémeux au chocolat noir, glaçage chocolat noir

Chou pastry, dark chocolate cream filling, dark chocolate icing

6,60€

Tarte citron
Sablé breton sans gluten, crème onctueuse au citron, mousse et gelée citron

Gluten-free shortbread, smooth lemon cream, lemon mousse, lemon jelly

LA COLLECTION THE COLLECTION
Mont-Blanc abricot-passion

7,30€

Meringue, Chantilly à l’abricot, cœur abricot-passion, vermicelles de crème de marrons, abricots secs

Meringue, apricot whipped cream, apricot-passion fruit heart, chestnut cream vermicelli, dried apricots

7,50€

Fraisier
Biscuit noisette, ganache montée à la vanille, fraises fraîches

Hazelnut biscuit, vanilla ganache, fresh stawberries

6,90€

Monceau
Croustillant au grué cacao, ganache chocolat-caramel, biscuit caramel beurre salé, mousse caramel,
Chantilly

Cocoa nibs crisp, chocolate-caramel ganache, salted caramel biscuit, caramel mousse

6,60€

Passiflore

Croustillant noix de coco, biscuit madeleine noix de coco, crémeux passion, mousse légère au citron jaune,
Meringue italienne, noix de coco râpée

Coconut crisp, coconut madeleine biscuit, passion fruit cream, light lemon mousse, italian meringue, grated
coconut

Confidence (du 23 mai au 15 juillet 2021)

7,20€

Biscuit macaron, crémeux groseille, biscuit génoise, compotée fraise-groseille, ganache chocolat blanc, groseilles
fraiches, framboises fraiches

Macaron biscuit, currant cream, sponge cake, strawberry-currant compote, white chocolate ganache, fresh
currant and raspberry

Prix nets service compris. La maison décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets personnels. La consommation d’alcool ne peut se faire que lors d’un
repas.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR.

