
 

Entremets 
Automne – Hiver 2020 2021 

-§- 

 

Nous sommes une entreprise artisanale qui 

aime cultiver les goûts originels et 

authentiques des produits. 

Nous faisons notre marché 

chez les artisans et producteurs locaux. 

 

Toutes nos pâtisseries sont entièrement 

fabriquées maison de manière traditionnelle 

dans notre laboratoire grenoblois. 

Les différents corps de métiers, viennois, 

pâtissiers et chocolatiers, s’associent au cours 

de la réalisation de chacune de nos pâtisseries. 

 

Notre carte comprend des pâtisseries 

traditionnelles ainsi qu’une gamme de 

pâtisseries de saison. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos 

demandes particulières, notre Chef Pâtissier 

saura créer le dessert de vos rêves ! 

 

-§- 

 



 

 

Tarte Tatin traditionnelle 
Pâte sucrée, pommes passées au beurre, caramel 

Servi avec un petit pot de crème chantilly 
 

-§- 

 

Tarte au citron meringuée 
Pâte sucrée, crème de citron, meringue 

 

-§- 

 

Gratinée de fruits 
Biscuit meringué amandes, mousse fraises, 
assortiment de fruits rouges, crème chiboust 

sur le dessus (crème pâtissière montée en neige, 
caramélisée) 

 

-§- 

 

Croustillant aux 3 chocolats 
Croustillant praliné, ganache chocolat noir, 
biscuit amande, crémeux chocolat blanc, 

mousse Gianduja lait 
 

-§- 

 

Feuilletine 
Fond de feuilletine craquante, mousse au chocolat 

 

-§- 

 

Soufflé aux framboises 
Fond de pâte sablée, framboises entières, 

crème chiboust (crème pâtissière montée en neige). 
 

À déguster tiède ou froid selon l’envie 
 

Le 2021 : 

Mangue ananas en folie 
Biscuit coco, crémeux mangue passion, compotée de 

mangues et d’ananas, crème légère vanille 
 

-§- 

 

Coup de soleil pomme 
Pâte sablée, pommes passées au beurre, caramel et 
cannelle, crème chiboust (crème pâtissière montée en 

neige et caramélisée) 
 

-§- 

 

Mandarin exotique 
Biscuit au chocolat orange confite, croustillant 

passion, cœur crémeux mandarine, 
crème légère Vanille 

 

-§- 

 

Le Canadien 
Moelleux au sirop d’érable, caramel au sirop d’érable, 

mousse lait, croquant noisette 
 

-§- 

 

Soufflé chicoré caramel 
Soufflé à la chicoré, éclats de caramel, pâte sucrée 

cacao 
 

-§- 

 

Saint Véran 
Fond de pâte sablée, crémeux caramel, poires 

caramélisées flambées à l’alcool de poire, mousse au 
chocolat noir 

 

 

Breton 
Sablé breton, caramel au beurre salé, mousse au 

chocolat 
 

-§- 

 

Framboisier 
Génoise vanillée, crème mousseline, framboises, 

pâte d’amandes 
 

-§- 

 

Forêt noire 
Génoise au chocolat, mousse au chocolat, 
chantilly, griotte à l’eau de vie, framboises 

 

-§- 

 

Succès au chocolat 
Biscuit castel, ganache de chocolat noir, 

chocolat noir 
 

 


