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Carte Pâtisserie
Nos entremets sont proposés pour 4, 6, 8 personnes et de 10 à plus

uniquement sur commande. 

 

Les saveurs chocolat & café 

 

Le Caudéranais : Mariage subtil d’un croustillant au praliné et d’une mousse

au chocolat noir sur un fond de biscuit aux amandes. 

Le Normandin : alternance de biscuit moelleux au cacao et de mousse au

chocolat noir. Le 100% chocolat ! (sans Gluten) 

Le Pérou : rencontre d'une mousse chocolat pure origine Pérou 64% et d'un

caramel chocolat à la fleur de sel sur un biscuit moelleux au cacao. 

*Nouveauté 2018 

La Forêt Noire : une mousse chocolat garnie de cerises griottes et d’une

crème chantilly sur un biscuit «Sacher» au chocolat punché au Grand-

Marnier, le tout parsemé de copeaux de chocolat au lait. 

Le Lacté Passion Mangue : biscuit moelleux au chocolat, mousse chocolat

lacté, rafraîchie par un crémeux passion et mangue. 

L'Eclat choco~framboise:  alliance du chocolat noir et de la framboise. Sur

un fond  biscuit chocolat, 

mousse chocolat noir, crémeux à la framboise et coulis de framboise. 

La Coffee Nuts : un croustillant au praliné, une mousseline à la noisette, un

biscuit moelleux punché café et une bavaroise au café. .*Nouveauté 2018 

 

Les saveurs fruitées 

 

Le Fraisier : Dans une génoise punchée au rhum, mariage d’une crème

pâtissière mousseline et de fraises, recouvert de crème chantilly

(disponibilité selon arrivage et qualité des fraises). 

Le Croustillant caramel-poires : Mousse caramel au lait à la fleur de sel,

garnie de poires, sur un fond croquant aux graines de tournesol et chocolat 

L’Exotique vanille: Mousse à la vanille de Madagascar garnie d’un cœur de

mousse exotique (passion, ananas, coco, citron vert,) sur un biscuit moelleux

amande/coco. .*Nouveauté 2018 

Le Rosilia : biscuit moelleux "façon Madeleine" aux framboises, mousse aux

fruits de la passion et coulis de fraises et framboises. .*Nouveauté 2018 

 

 

 

 



Carte Pâtisserie
Nos entremets sont proposés pour 4, 6, 8 personnes et de 10 à plus uniquement

sur commande. 
 

Les classiques 
 

Le Chambéry : Mariage d’une génoise punchée au rhum et d’une crème
mousseline garnie de framboises, de poires ou de fraises au choix, le tout habillé

de pâte d’amandes. 
Le Framboisier : génoise punchée au rhum et d’une crème mousseline garnie de

framboises, recouvert de crème chantilly. 
Le Moka : Génoise punchée rhum café garnie de crème au beurre café. 

La Duchesse : Couronne de pâte à chou parsemée d’amandes, garni au choix de
crème légère pâtissière,crème pralinée ou crème chantilly. 

Le Mille-feuille : Pâte feuilletée craquante garnie de crème pâtissière au Rhum. 
Le Saint-honoré : Pâte feuilletée pur-beurre entourée de choux caramélisés. 

Le Succès aux noix : Biscuit génoise punché sirop café rhum, garni d’une crème
légère au café et recouvert de noix et nougatine. 

 
Notre carte de Babas 

 
Le Baba classique : Savarin punché sirop et rhum 54°, garni au choix de crème

légère pâtissière,crème pralinée ou crème chantilly ou cocktail de fruits. 
Le Baba Café : Savarin punché sirop café et Marsalla, garni au choix de crème légère

pâtissière, ou crème pralinée ou crème chantilly ou cocktail de fruits. 
Le Baba Chocolat : Savarin punché sirop cacao et chocolat, garni au choix de crème

légère pâtissière, ou crème pralinée ou crème chantilly. 
Le Baba fraise : Savarin punché sirop de fraises garni au choix de crème légère

pâtissière, crème chantilly ou cocktail de fruits. 
Le Baba Limencello: Savarin punché sirop de citron et Limoncello, garni aux choix

de crème légère pâtissière, ou crème chantilly ou cocktail de fruits. 
 



Les Glaces & Sorbets
 

Toutes nos glaces et sorbets sont fabriqués par nos soins. Les sorbets sont
composés uniquement de fruits, de sucre et d’eau.  

Les crèmes glacées sont composées de lait entie, de crème fraîche,  
d’oeufs, de sucre et d’arômes naturels.  

La crème glacée vanille est fabriquée à base de vanille naturelle. 
Aucun produit de synthèse n’entre dans la composition de nos recettes. 

 
Nos parfums de sorbets : Cassis, Cerise, Fraise, Framboise, Myrtille, Abricot, Melon,

Pêche, Poire, Pomme, Ananas, Banane, Coco, Fruits de la passion, Kiwi, Litchi,
Mangue, Citron , Mandarine,Orange. 

Nos parfums de Glaces : Vanille, Café, Chocolat 72%, Chocolat blanc, Praliné,
Pistache,Noisette. Caramel à la fleur de sel 

Nos parfums de Glaces Yaourt : Vanille, Café, Chocolat 72%, Praliné, Cacahuète.
Caramel à la fleur de sel, Abricot, Griotte, Framboise, Fraise, Mangue 

Nos Spéciales : Vanille&Macaron, Vanille&Caramel à la fleur de sel, Vanille
rhum&raisins, Vanille&grué de cacao, Vanille&Brownies, Vanille&pâte a tartiné. 

Chocolat&Piment d'Espelette, Chocolat&Macaron, Chocolat&Nougatine,
Chocolat&Noisette, Chocolat&Spéculoos, Chocolat&Cookies. Chocolat&Cacahuète 

Café&Grué de cacao, Café rhum&raisins, Café&Nougatine. 
Praliné&Noisettes, Praliné&Cacahuète 

 
Disponible en pot individuel en pot de 1/2 l et en barquette isotherme de 1l 

 
 



 
Les entremets glacés 

Proposés pour 4/6/8/ (10 personnes sur commande) 
Les saveurs aux fruits 

• Le Clémentine: la rencontre d'un parfait chocolat et d'un parfait clémentine, le tout
garni de clémentines confites, sur un fond de biscuit aux amandes. 

• Le 4 fruits rouges : cocktail de sorbets à la fraise, cerise, cassis et framboise sur
un fond de meringue croquante et d'un biscuit amandes 

• Le Roussillon: sur un fond de meringue craquante, le mélange subtil d'un sorbet à
la pêche de vigne et d'un sorbet aux framboises garni d'un confit de pêches. 

Les saveurs au café et au chocolat ou Praliné 
• La Brésilienne : crème glacée à l'arabica, entourée de macarons au café, sur un

fond de génoise punchée café. Pour les amateurs de café. 
• Le Montécao : le mariage d'un parfait chocolat et d'un parfait caramel serti d'éclats

de caramel,sur un fond de biscuit aux amandes. 
• Le Noisette & citron : crème glacée à la noisette, intérieur glace yaourt citron,

caramel à la fleur de sel, sur un fond de succès aux noisettes. 
Les saveurs à la vanille 

• Les Profiterolles : 4 choux garnis de crème glacée à la vanille servis avec une
sauce chocolat pour les réchauffer. 

• L'Omelette Norvégienne : un coeur de crème glacée à la vanille recouvert de
génoise punchée au Grand-Marnier, puis de meringue flambée, que l'on vous sert

avec une mignonnette de Grand-Marnier. 
• Le Vacherin : glace ou sorbet au choix (2 parfums) sur un fond de meringue, crème

chantilly. 
 

Les verrines glacées 
• Le Clémentine • Le Montécao • Le Roussillon 

• La Brésilienne • L'Aquarelle • L'Omelette Norvégienne• Nougat glacée 
 
 

Les présentations en nougatine 
• La feuille de vigne : feuille de vigne en nougatine garnie de 2 sorbets en forme de

grappe par personne 
• Le panier de fruits : panier en nougatine garni de 3 glaces et sorbets en forme de

fruits par personne 
• Le panier de cèpes : panier en nougatine garni, par personne, d'un grand et d'un

petit cèpe, vanille et café, nappés de chocolat. 
• Le panier de truffes : panier en nougatine garni de trois truffes glacées par

personne. 
 
 
 

Les Glaces & Sorbets



Carte des Tartes
Nos tartes sont proposés pour 4/5/6/8 et 10 personnes  . 

Les Tartes Feuilletée :  
Pâte feuilletée pur beurre garnie de pomme, ou abricots,ou mirabelles ou

poires. 
Les Tartes Plougastel :  

Sablé breton pur beurre 1/2 sel, garni de crème citron et de fraises ou
framboises ou cocktail de fruits. 

La Tarte Bourdaloue :  
Pâte feuilletée pur beurre garnie de crème d’amandes et poires. 

Les Tartes Sablée :  
Pâte sablée pur beurre garnie de fraises ou framboises ou cocktail de fruits. 

Les Carrés Feuilleté :  
Pâte feuilletée pur beurre garnie de pommes sautées à la cannelle, ou de

fraises ou framboises. ou de cocktail de fruits 
La Tarte Tatin :  

Pâte feuilletée pur beurre et pommes cuites caramélisées. 
La Tarte Linzer : Pâte sucrée pur beurre à la cannelle, garnie de confiture de

framboise 
La Tarte Citron : Pâte sucrée pur beurre, garnie d’une crème au citron. 

La Tarte Orange : Pâte sucrée pur beurre, garnie d’une crème à l’orange. 
 



Le Kougloff de la Maison Pillet
 

De forme identique à son homonyme alsacien, il n'en a que le nom et la
forme. Fabriqué en pâte à brioche, la recette n'a pas changé depuis 1964 : une
fois cuit dans des moules en terre, nous le trempons dans un beurre frais et

nous le recouvrons de sucre glace.  
 
  

 
 
 

Les viennoiseries 
Nos viennoiseries sont entièrement fabriquée par nos soins a partir d'une

sélection de matières premières de qualités : farine, oeufs, sucre, lait, beurre.  
Croissant : 1.10€. Chocolatine : 1,15 €. Pain au lait : 1.10€. 

Brioche : 1.10€. Craquelin aux pépites : 1,15 €. Palmiers : 1,65€. 
Pain aux raisins : 1,15€. Curieux aux fruits : 1,15 €. 

Chausson aux pommes : 1,20€ Tresse aux pépites : 1,20€ Viennoise nature :
1.10€. Viennoise aux pépites : 1,15€  Mini viennoiserie : 0,60 € 

 
 
 
 



C d b b d Ch l

Les Macarons : 1.10 € pièce. 
A partir de 12 macarons : 1€ pièce. 

A partir de 20 macarons : 0.95€ pièce. 
Nos parfums : vanille, framboise, citron, orange, chocolat, pistache, lavande,

rose, fraise, cassis, citron-framboise, framboise-pistache, café-chocolat,
orange-chocolat, café-sésame, caramel au beurre salé, spéculoscacahuète 

 
Les gâteaux-thé : 1 € pièce. 

Eclair café, éclair chocolat, cannelé, baba au rhum, chou pâtissière, spécialité
au chocolat, chocorange, tarte citron, tarte aux fruits, macaron rosace,

brownie aux noix, tarte au chocolat. 
 

Les bulles de Caudéran : 1€ pièce. 
Petit chou recouvert de sucre grain, garni  d'une crème légère à la vanille  

Le s Macarons & Gâteaux thé

Les Cakes & Goûter 
Tigré : 2,50€  Brownie : 2,50€  Basque : 2,40€ 

Beignet pommes : 2,50€ Mi-cuit : 2,50€ Cookie : 0,95€ 
Cannelé : 1,65€ Meringue rocher: 2,00€ 

les Muffins : 2,50€ 
: Praliné/Caramel/Chocolat noir ou blanc/Fruits rouge. 

les Cakes : 2,50€ : fruits confits/Citron/Chocolat. 
 
 



Carte des bonbons de Chocolats
Lionnel MARTINA s’est attaché à sélectionner les meilleures matières 

premières. Pour le chocolat, des cacao pures origines. Pour les 
pralinés : Amandes Marcona (Espagne Alicante), Noisettes du Lot et Garonne. 

Tous nos pralinés sont fabriqués par nos soins. Le Miel de Châtaignier est 
d’origine Aquitaine. Cette exigence a permis de développer une gamme de 

bonbons de chocolat artisanaux. Nos bonbons de chocolat sont entièrement 
fabriqués par nos chocolatiers. 

TARIFS 
165 grs soit 22 bonbons assortis : 14.00€ 
265 grs soit 36 bonbons assortis : 22.00€ 
375 grs soit 51 bonbons assortis : 29.50€ 
650 grs soit 86 bonbons assortis : 48.50€ 

 



Les pralinés : Amandes, Noisettes, Eclats de cacao, Piment d'Espelette,
Sésames, fleur de sel, Cacahuètes 

Les ganaches aux fruits : Fruit de la Passion, Poivron/fraise, Menthe,
Framboise, Citron vert, Coco 

Les ganaches pures origines : Pérou 64%, Vietnam 73%, Venezuela 41% 
Les ganaches aux arômes et épices : Arabica, thé jasmin, Miel Châtaignier,

Lavande, Rose et litchi, 4 épices, Spéculos, Caramel à la fleur de sel. 
Les truffes : Ganache à la vanille enrobée de chocolat noir et cacao grand

arôme 
Les muscadines : Ganache au Cointreau enrobée de chocolat lait et sucre

glace 
Les cannelés :Ganache caramel et vanille 

Les orangettes : Écorce d'orange au chocolat noir 
Les citronnettes : Écorce de citron au chocolat au lait 

Les guinettes : Petites griottes macérées au kirsch et enrobées de chocolat
noir. 

Le caprice clémentine - Spécialité Maison Pillet 
Clémentine confite et ganache vanille-cognac enrobées de chocolat noir. 

 Avec des noisettes du Lot et Garonne, sans 
huile de palme ! 6.90 € le pot. 

 
. 

La pâte tartiner 

 
4 .50 € le pot. Tendre et onctueux 

. 

Le caramel à la fleur de sel 



LES NOIRES 
Costa Rica 64 % 

Pérou 64 % 
Grenade 67 % 
Equateur 71 % 
Ouganda 80 % 
Tanzanie  75% 

Cuba  70 % 
Mexique 66 % 

Madagascar 65 % 
Vietnam 64% 

Côte d'ivoire 69% 
Noir 99 % 

Noir au café 60% 
LES LAITS  

Venezuela 44 % 
Costa Rica 38 % 
Lactée Caramel 

Madagascar 35% 
République Dominicaine 31% 

LES GOURMANDES 
Orangettes 

Mendiant Raisins,noisettes,amandes,pistache,orangettes 
Raisins blonds  

Amandes  
Noisettes 

Eclat de cacao 
Eclat de nougatine 

Coco  
Spéculos  

Les Tablettes de chocolat 



Les confitures Maison
CUISSON AU CHAUDRON EN CUIVRE 

Préparé avec 60 % de fruits pour 40 % de sucre 
Plus de fruits moins de sucre ! 

Nos parfums aux fils des saisons 
Ananas Rhum Vanille Mangue & Passions 

Cassis Framboise & Litchis 
Figues Fraise & litchi 

Fraise Fraise & Rhubarbes 
Framboise Fraise & Figues 

Cerise noire Fraise & Framboises 
Groseille Fraise & Pêches 

Mirabelle Abricot & Framboise 
Mures Pamplemousse & Fraise 

Myrtilles Abricot & fraise 
Pêche Cerise & Mangue 

Poires & 4 epices Figues & Noix 
Poires & vanille Cassis & Myrtille 

Prune Cassis & Figues 
Orange Framboise & Pamplemousse 

Exotiques Ananas & Passion 
Fruits rouges 3 Agrumes 

Confiture de Noel



Les Pièces Montées 
Les croquembouches comprennent 4 choux par personne, un sujet (couple,

berceau, communiant), 
un décor de dragées, fleurs en sucre, et l'inscription de votre choix 

sur un parchemin en nougatine. 
Parfums aux choix : 

vanille, café, chocolat, rhum, Grand Marnier et/ou praliné. 
Nous pouvons différencier les choux à l'alcool ! 

TARIFS  
Classiques : 4.85 € par personnes 

Classique et la ronde avec le socle dentelles 5.85 € par personnes 
Les spéciales ( piano, avion, bateau etc) 6.25 € par personnes 

 

 
Condition de présentation des pièces montées en cas de forte chaleur 

Les jours de forte chaleur, la Maison Pillet se réserve le droit de procéder unilatéralement à un changement de présentation
de certaines formes de pièces montées. Afin de prévenir tout risque d’écroulement, celles-ci seront alors présentées en

panier nougatine, vous assurant ainsi un dessert présentable. Pour les pièces montées classiques, le tarif restera identique.
Pour les pièces montées spéciales, le tarif sera ramené au tarif du panier en choux. Si nous sommes obligés de procéder à ce
changement, aucune réclamation ne sera prise en compte. Nous vous remercions de bien vouloir accepter les termes de ces

conditions.



La classique 
En forme de cône sur un fond en nougatine ou socle décor dentelle, de 3 à 30

personnes. 
La ronde 

Pièce montée à étages séparés par des disques de nougatine à partir de 12
personnes. 

Le socle décor dentelle 
 

En nougatine de 3 à 30 personnes. 
Le Berceau 

En nougatine garni de choux, de 8 à 30 personnes. 
Le Landau 

En nougatine garni de choux, de 12 à 30 personnes. 
La Cathédrale 

En nougatine garnie de choux, de 12 à 30 personnes. 
Le Panier 

En nougatine garni de choux, de 8 à 30 personnes. 
Le Cygne 

En nougatine garni de choux, de 8 à 39 personnes. 
Le lac des cygnes 

Présentation des cygnes sur un lac en sucre bleu. 
La Pyramide 

En nougatine garnie de choux, à partir de 12 à 39 personnes. 
Le Drakkar 

En nougatine garni de choux, à partir de 10 personnes. 
Le pan pan 

Lapin en nougatine sortant de son chapeau en choux à partir de 12
personnes. 

Le clown 
En nougatine sortant de sa boite en choux, à partir de 10 personnes. 

Le piano 
En nougatine garnie de choux, de 12 à 20 personnes. 

La guitare 
En nougatine garnie de choux, de 12 à 20 personnes. 

Le tacot 
En nougatine garni de choux, de 12 à 20 personnes. 

 



LES BAGUETTES 
La pointue 1,00€ 

Farine de froment façonné à la main et bouts pointus. 
La Tradition 1.10 € 
Farine de froment. 
La Sésamine 1,15€ 

Farine de froment aux graines de sésame. 
Le petit pain individuel : 0.45€ 

LES SPÉCIAUX 
La Boule de Campagne 2,50€ 

Mélange de farine de froment et de seigle écrasé à la meule de pierre. 
Le Rustique vendu au poids 4,95€ le kg 

Farine de froment au levain écrasée à la meule de pierre. 
Le 6 Céréales 2,50€ 

Farine de froment aux céréales : blé concassé, lin, sésame, avoine,
millet,tournesol. 
Le Moisson 2,50€ 

Mélange de farine de froment et de seigle aux céréales : tournesol, soja 
concassé, sésame, avoine, millet. 

Le Nordic 2,50 € 
Au levain de seigle, graines de tournesol, lin et sésame. 

Le Complet : 2,50€ 
Farine contenant 100% du grain de blé. 

Le Seigle : 2,50€ 
Mélange de farine de froment et de seigle. 

Le Pain aux noix 2,50€ 
Le Pavé à l'épeautre : 2,50€ 

Pain au levain et graines d'épeautres. 
Le Tournesol et graines de courges : 2,50€ 
Farine de tournesol et graines de courges. 

Le Maïs & Figues 2.50 € 
Farine de maïs et flocons de maïs et figues morceaux. 

 
Les navettes 0,35€ 
LES PAINS DE MIE 

Carré : 6,35€ 
Boule : 6,85€ 

 
. 

CARTE BOULANGERIE




