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Carte des délices sucrés 
(nombreuses variantes sans gluten et sans lait possibles) 

 
Choux 

 
 Chantilly 
 Crème pâtissière rhum vanille, chocolat, caramel, pistache, praliné, café 
 Ganache montée chocolat noir ou chocolat blanc 
 Paris-brest 
 St Honoré 
 Chouquette 
 Profiteroles 
 Pièce montée 

 
Macarons 

 
 Parfums au choix : Chocolat noir, chocolat au lait-passion, praliné, caramel salé,  
café, vanille, citron, pistache-cerises amarena, orange, framboise-chocolat blanc,  
pistache, citron vert-basilic, menthe chocolat, vanille-fraise, thé roïboos vanille 
 Macaron de Cormery 

 
Dacquoises  

(disques de biscuit meringué garnis de crème ou ganache) 
 

 Le Royal : Dacquoise amande, feuillantine, ganache montée au chocolat noir,  
glaçage chocolat noir 

 Succès Praliné : Dacquoise noisette, crème mousseline praliné 
 Dacquoise fruits rouges : Dacquoise amande, fruits rouges  

et crème mousseline vanille 
 Dacquoise exotique : Dacquoise coco, bavarois coco, insert passion ou mangue  

et citron vert 
 

Tartes  
 

 Pommes (tarte fine, tarte tatin ou tarte normande) 
 Tarte fine poire amande chocolat 
 Fraises (crème vanille ou compote fraise-rhubarbe en fond de tarte) 
 Amandine aux cerises, aux poires ou aux abricots 
 Nougat de Tours 
 Framboises et ganache chocolat blanc 
 Framboise sur sablé breton nappé d’une fine couche de chocolat noir 
 Ganache chocolat noir et noix de pécan caramélisées 
 Ganache chocolat au lait-passion 
 Ganache chocolat noir-framboise 
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 Citron (ou autre agrume) meringuée 
 Myrtille crème fouettée 
 Crumble (aux pommes, aux poires, aux prunes) 

 
 

Cakes 
 

 Carrot cake 
 Fruits confits ou cerises confites 
 Pistache cerise amarena 
 Polenta pavot citron (sans gluten) 
 Citron 
 Amande 
 Rhum myrtilles 
 Rhum raisin 
 Quatre quarts 
 Chocolat noir et chocolat blanc 
 Praliné 
 Marmelade cake 

 
Cupcakes 

 
 Chocolat noir glaçage cream cheese vanille 
 Chocolat glaçage caramel salé 
 Spéculos ganache montée chocolat au lait-noisette 
 Framboise ganache montée chocolat blanc 
 Citron glaçage lemon curd 
 Banane ganache chocolat noir 
 Carrot cupcake 
 Coco citron vert 
 Pavot gingembre 
 Façon forêt noire 
 Façon tiramisu 
 Façon fraisier 
 Façon tarte myrtille 
 Façon moka 
 Façon tarte citron 

 
Moelleux 

 
 Chocolat noir (possibilité cœur coulant chocolat blanc, caramel, crème coco ou  
crème anglaise) 
 Spéculos cœur coulant chocolat blanc 
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Biscuits et mignardises 

 
 Financier (vanille, citron, amarena, pépites chocolat, potimarron) 
 Biscuit rhum raisin 
 Cannelé 
 Tuile amande 
 Cookie noisette pépites de chocolat 
 Amande cerise 
 Sablé diamant 
 Sablé citron 
 Sablé cannelle et gingembre 
 Rocher coco 
 Palmier 
 Granola 
 Madeleine 
 Meringue au bonbon Arlequin 
 Brownie aux noix de pécan caramélisées 
 Chouquette 

 
Mousses, crèmes et trifles** 

 
 Mousse au chocolat (noir, blanc ou au lait) ou aux 3 chocolats 
 Mousse au chocolat noir, caramel salé et cacahuètes grillées 
 Panacotta vanille et coulis fruits rouges ou vanille-spéculos ou 3 chocolats 
 Riz au lait vanille, caramel beurre salé, orange, fruits confits, abricots ou fraises 
 Perles du japon vanille, caramel ou coco-ananas 
 Banoffee (banane, spéculos, confiture de lait, chantilly) 
 Blanc manger, crème anglaise et cœur caramel 
 Coupe fraises chantilly 
 Tiramisu classique ou fruits rouges 
 Tuile garnie de crème fouettée chocolat blanc et framboises 
 Trifle** poire caramélisées spéculoos crème vanille 
 Trifle** pomme caramélisées madeleine crème mascarpone rhum vanille 
 Trifle** fruits exotiques mousse chocolat au lait sablé breton 
 Trifle** kiwi cookies cream cheese 
 Trifle** façon tarte citron 
 Trifle** façon tarte aux fraises ou aux framboises 
 Pudding meringué aux fruits rouges 
 Pavlova (meringue, chantilly, fruits) 
 Cheese cake fruits rouges ou fruits exotiques 

 
** association de fruits, crème et biscuits (présenté en verrine) 
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Mille feuilles 

 
 Classique (crème mousseline à la vanille) 
 Aux fraises 
 Crème mousseline pistache et cerises 

 
Génoises garnies 

 
 Singapour (ananas, crème pâtissière, kirsch, décor fruits confits) 
 Fraisier, framboisier 
 Moka 
 Bavarois 3 chocolats, vanille café ou vanille fruits rouges  
 Forêt noire 

 
Salades de fruits, brochettes de fruits, smoothies 

 
 Smoothie pomme poire  
 Smoothie fraise banane 
 Smoothie coco passion 
 Milk shake fraise vanille 
 Milk shake banane chocolat 
 Milk shake poire caramel 
 Brochette de fruits frais  
 Fruits frais sauce chocolat 
 Salade de fruits de saison 

 
Vacherins 

 
 Poire caramel salé 
 Vanille fruits rouges 

 
Flans, clafoutis, crème 

 
 Flan pâtissier nature ou aux fruits 
 Far breton  
 Clafoutis (cerises, pomme ou abricots) 
 Crème brûlée 
 Pot de crème café, vanille chocolat, spéculos 

 
 


