
Nos horaires
Du Lundi au Samedi de 7h00 à 13h30 et 15h00 à 19h45

Dimanche de 6h45 à 13h30 et 15h30 à 19h30
167, avenue Louis Barthou. 33200

BORDEAUX-CAUDERAN
Tel : 05 56 08 36 60

www.maison-pillet.com
 
 
 

Carte Printemps été 2019

Actualité et infos sur le facebook maison pillet
 

 
Vous fêtez un anniversaire, un mariage, une naissance, 

un baptême, une communion, un repas de famille, 
un départ en retraite…pour toutes les occasions, grandes et 

petites de votre vie, la Maison Pillet interprète vos désirs.
 
 



Carte Pâtisserie
 

Nos entremets sont proposés pour 4, 6, 8 personnes et de 10 à plus 
uniquement sur commande.

 
Nos spécialités saveurs fruitées

Le Rosilia : biscuit moelleux "façon Madeleine" aux framboises, 
mousse aux fruits de la passion-mangue et coulis de fraises-

framboises.
Le Balthazar aux fraises : biscuit moelleux à la pistache, mousse 

onctueuse et son coulis de fraises. Nouveauté 2019
 Le Citron-Mac : biscuit pain de Gênes, spirale de crémeux au citron et 
praliné, entouré de macarons citron, recouvert de crème mousseline 

au citron, décoré d'éclats de noisettes. Nouveauté 2019
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.

L’Horizon : association d'une bavaroise à la rose garnie de 
framboises, d'un crémeux au litchi et d'un coulis de fruits 

rouges.Nouveauté 2019
 
 
 



 
Nos spécialités saveurs chocolat

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.

La Forêt Noire :  mousse chocolat garnie de cerises griottes et crème 
chantilly sur un biscuit «Sacher» au chocolat punché au Grand-

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

Le Choco-Mac : biscuit moelleux au chocolat punché à la vanille, 
spirale de ganache au chocolat, entouré de macarons chocolat, 

recouvert de chantilly-chocolat.  Nouveauté 2019
Le Saint-honoré chocolat : pâte feuilletée pur-beurre, 

entourée de choux garni d'un crémeux chocolat, recouvert 
de mousse chocolat noir. Nouveauté 2019

 
 



 
Les classiques

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 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 et 
garnie 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 garnie au choix de crème légère pâtissière,crème 

pralinée ou crème chantilly.
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.

 
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.
 



Nos tartes sont proposées pour 4/5/6/8 et 10 personnes. Tarif au poids
 

Les Tartes Feuilletées en pâte feuilletée pur beurre :
Tarte aux pommes classique

Tarte aux pommes et noix
Tarte aux abricots

Tarte aux mirabelles
Tarte aux poires

Tarte aux pommes sautées à la cannelle
Tarte cocktail de fruits

Tarte aux figues (saison)
La Tarte Bourdaloue :

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

Pâte feuilletée pur beurre et pommes cuites caramélisées.
 

Les Tartes Plougastel : Sablé breton pur beurre 1/2 sel, garni de crème 
citron 

Tarte Plougastel aux fraises
Tarte Plougastel aux framboises

Tarte Plougastel aux fraises & framboises
Tarte plougastel  cocktail de fruits.

Tarte plougastel aux poires pochées et chocolat
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Carte des Tartes



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.

C H A R L E S  M .  S C H U L Z

 
 

Les Tartes Sablée : Pâte sablée pur beurre, garni de crème légère
Tarte sablée aux fraises

Tarte sablée aux framboises
Tarte sablée aux fraises & framboises

Tarte sablée cocktail de fruits
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.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



C H A R L E S  M .  S C H U L Z

Nos viennoiseries sont entièrement fabriquées par nos 
soins à partir d'une sélection de matières premières de 

qualité : farine, oeufs, sucre, lait, beurre...
 

Les viennoiseries

 
Croissant : 1,10€. 

Chocolatine : 1,15 €. 
Pain au lait : 1,10€.

Brioche : 1,10€. 
Craquelin aux pépites : 1,15 €. 

Palmier : 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 €



Les Cakes & Goûters
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 Praliné/Caramel/Chocolat noir ou blanc/Fruits 
rouges : 2,50€

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

Les gâteaux-thé
1 € pièce.

Eclair café, éclair chocolat, cannelé, baba au rhum, 
chou pâtissière, spécialité au chocolat, chocorange, 

tarte citron, tarte aux fruits, petit Basque, brownie aux 
noix, tarte au chocolat.

1,65 € pièce.
L’emblème de la pâtisserie bordelaise

Les Cannelés



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, 
spéculos-cacahuète

1 € pièce.
Petit chou recouvert de sucre grain, garni d'une crème 

légère à la vanille

Les bulles de Caudéran



 
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 entier, de crème 

fraîche, d’œufs, 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%,  

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 à tartiner, 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 à 6,90€ et en barquette 
isotherme de 1l à 13,90€

La carte des Glaces & Sorbets



Proposés pour 4/6/8/10 personnes 
(certaines tailles sur commande)

 
Les saveurs aux fruits

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

biscuit aux 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.

• Le Nougat Glacé : crème légère au miel garnie de fruits confits et 
de morceaux de nougatine et son cœur de sorbet à la framboise.

• 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.
Les saveurs au café et au chocolat 

• La café Rhum-raisins : Crème glacée au café garnie de glace 
vanille aux raisins macérés au rhum, sur un fond de biscuit 

craquant aux amandes.
• 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.
Les saveurs à la vanille

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

• L'Omelette norvégienne : cœur 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 entremets glacés



Les verrines glacées
• La Clémentine • La Montécao • La Roussillon

• La Brésilienne • L'Omelette Norvégienne• la Nougat glacé
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 cèpe vanille-chocolat et d'un petit cèpe vanille-café, 

trempés dans le chocolat.
• Le panier de truffes : panier en nougatine garni de trois truffes 

glacées par personne.
 
.
 



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. 

Cette exigence a permis de développer une gamme de bonbons de 
chocolat artisanaux. Nos bonbons de chocolat sont entièrement 

fabriqués par nos chocolatiers.
Tarif des boites

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€

Carte des bonbons de Chocolats



Venez avec votre pot et nous 
le remplissons sous vos 

yeux
avec notre pâte à tartiner 

« 100% Maison »
3 € les 100 grs

SANS HUILE DE PALME !!!!
 

La pâte à tartiner

Fontaine à Pâte à Tartiner

Ingrédients : noisettes du Lot-et-Garonne 40%, sucre, cacao,
poudre de lait et... rien d'autre : 6,90 € le pot de 225 grs

 

Le caramel à la �leur de sel
Tendre et onctueux. 4 € le pot



Les confitures Maison

Ananas Rhum Vanille
Cassis
Figue
Fraise
Framboise
Cerise noire
Groseille
Mirabelle
Mûre
Myrtille
Pêche
Poire & 4 épices
Poire & vanille 
Prune
Orange 
Exotique 
Fruits rouges
Confiture de Noël

Mangue & Passion
Framboise & Litchi
Fraise & Litchi
Fraise & Rhubarbe
Fraise & Figue
Fraise & Framboise
Fraise & Pêche
Abricot & Framboise
Pamplemousse & Fraise
Abricot & Fraise 
Cerise & Mangue
Figue & Noix
Cassis & Myrtille
Cassis & Figue 
Framboise &   
Pamplemousse
Ananas & Passion 
3 Agrumes

Nos parfums au fil des saisons

Artisan confiturier
Préparées avec 60 % de fruits pour 40 % de sucre

Plus de fruits moins de sucre !



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 au choix :

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

TARIFS TTC
La Classique : 4,95 € par personne

La Classique et la ronde avec le socle dentelles : 5,95 € par personne 
Les spéciales ( piano, avion, bateau, etc.) : 6,25 € par personne

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.
 

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.



 
 

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 boîte 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.



La classique : 1,00€  
Farine de froment. 
La Tradition : 1,10 €

Une farine haut de gamme, type 65, sans additif, pour « Pain de 
Tradition Française »,conformément au décret 93-1074 du 13 

septembre 1993 .
La BIO : 1,30 €

Farine T65 issue de la culture biologique écrasée à la meule : 
La Sésamine : 1,15€

Farine de froment aux graines de sésame. 
Le petit pain individuel : 0,45€

 

LES BAGUETTES

CARTE BOULANGERIE



La Boule de Campagne : 2,50€
Mélange de farine de froment et de 
farine de seigle, au levain de blé*. 
 
Le Complet : 2,50€
Farine contenant 100% du grain de blé, 
au levain de blé* .
 
Le Seigle : 2,50€
Mélange de farine de froment et de 
seigle, au levain de blé* .
 
Le Maïs : 2,50€
Mélange de farine et de flocons de maïs, 
de fèves de soja concassées et de 
graines de tournesol. 
 
La boule BIO : 3,00 €
Farine T80 issue de la culture 
biologique écrasée à la meule de pierre 
par la Minoterie de la Save - Gers Farine 
.
Le Pavé à l'épeautre : 2,50€
farine de froment aux graines 
d'épeautres, levain de blé*.
 
Le Rustique vendu au poids : 4,95€ le kg
Mélange de farine de froment et de 
farine de seigle, enrichi par un levain de 
blé*.
 
*Levain liquide vivant de blé, à l'arôme 
légèrement fruité et à l'acidité modérée
 
.
 

LES SPÉCIAUX CLASSIQUES



Le 6 Céréales ; 2,50€
Farine de froment aux céréales : Graines 

de lin brun et jaune, tournesol 
décortiqué, flocons d’avoine, sésame 

décortiqué, seigle concassé.
Le Moisson : 2,50€

Mélange de farine de froment et de seigle 
aux céréales : tournesol, soja, concassé, 

sésame, avoine, millet. 
Le Nordic : 2,50€

 Farine de froment au levain de seigle, 
graines de tournesol, lin et sésame, pain 

au goût malté .
Le Germé : 2,50€

farine de froment additionnée graines de 
seigle germé infusées dans du levain de 

seigle .
Le Tournesol et graines de courges : 2,50€

Farine de tournesol et graines de 
courges. 

Le Pain aux noix : 2,50€
Mélange de farine de froment de farine de 

seigle, au levain de blé* avec des
noix morceaux 

Le Maïs & Figues : 2,50€
Farine de maïs, flocons de maïs et figues 

morceaux.
 

 

.
 

LES PAINS DE MIE :
 Carré : 6,35€  Boule : 6,85€

LES SPÉCIAUX AUX GRAINES


