
 
 

Le Salon de la Place vous propose pour les fêtes de fin d’année 2017: 
 
 

~LES BUCHES INCONTOURNABLES~ 
       Mousse : Fraise – Framboise – Vanille - Chocolat – Poire 

 
  

~LES CREME AU BEURRE & CREME PATISSIERE~ 

     Vanille – Chocolat – Café – Kirsch – Grand-Marnier – Noisette 
 
 

~LES NOUVEAUTES~ 
BÛCHE CARA’M CHOC : Alliance de deux chocolats sur génoise moelleuse, cœur caramel et glaçage noir corsé 
BÛCHE POIRE COGNAC : Génoise moelleuse  – Mousse poire – Cognac – Décor meringue flambée 
BÛCHE CAPPUCCINO : Génoise moelleuse  – Mousse café – Meringue flambée 
BÛCHE MAÎTRE PIERRE : Génoise moelleuse  – Mousse orange – Nougatine –  
 Grand marnier– Meringue flambée 
BÛCHE SYMPHONIE DES BOIS : Génoise moelleuse  – Mousse vanille – Mousse chocolat 
  – Fruits des bois – Glaçage caramel 
BÛCHE FORÊT NOIRE :Génoise moelleuse au chocolat aromatisé au kirsch, crème chantilly, 
  Parsemé de cerises et décors copeaux chocolat 
 
 
 
 
                               
                               
                  
 
                      
 

 
 
 
 
 
              Toutes les bûches : taille unique 30cm   

~LES COTILLONS~ 
o CALENDRIER 2018  
o CREME BEURRE  / CREME PATISSIERE  / MOUSSE  

~LES SPÉCIALITÉS SUCRÉES~ 
 

 LES PETITS FOURS ASSORTIS (Spritz – Anis – Biscuits de Noël – Meringues – 
Chocolat - Guimauves…) 

 LES CAKES AUX FRUITS  
 LES KOUGLOFS ALSACIENS  
 LES BRIOCHES FINES  
 LES RÉDUCTIONS (Éclairs – Mokas – Mille-feuilles – Tartelettes)  

~LES SPÉCIALITÉS SALÉES~ 
 LES RÉDUCTIONS SALÉES (Quiches – Pizzas– Feuilletés saucisses…)  
 Les kouglofs aux lards(tartare ou jambon fumé)  – Tourtes  –  
Pâtés de viande  – Quiche lorraine  – Mini Mauricettes garnies  
 Les pains surprise classiques : petit  - moyen  - grand  

(jambon/salami/fromage/mousse de foie au porto/saumon ; foie gras en supplément)  
 Les pains spéciaux (figues, noix, briochette foie gras, pain de mie rond  ou carré)  ~LES SUGGESTIONS~ 

BÛCHE «SAVEUR DE NOEL » 
Alliance d’une  Mousse chocolat et orange cœur caramel  fruits confits 
éclat de pain d’épices sur génoise  moelleuse au  saveur de noël 

LE CALENDRIER DE L’AN 2018 
Génoise  – Mousse tiramisu – Morceau de fraises 
– Croustillant de spéculoos. 

 LE STIRINGEOIS : 
Génoise moelleuse  – Crème pâtissière – Kirsch –  
Pâte d’amandes –    Griottes 

 
 
 Afin d’assurer le meilleur service, merci de passer  

vos commandes de Noël avant le 22 décembre. 


