
NOUVEAU ! 

Commandez directement sur notre site internet
www.patisserie-parfums-sucres.com 

Tendances & Gourmandises

2 0 2 1

D E S  F Ê T E S



Les bûches entremets Tendances chocolatées

Tendances fruitées

Accompagnez votre dessert
 d’un coulis de fruits rouges ou d’une sauce chocolat

4€ LE FLACON DE 25CL

4 À 6 PERS : 30€       8 À 10 PERS : 45€

Bûche Kyoto

Suprême mandarine/yuzu, compotée 
exotique, croustillant aux agrumes,  
pain de Gênes au thé vert Matcha

Bûche Madeleine

Crème légèrement citronnée,  
crémeux framboise, compotée de  
fruits rouges, croustillant amande,  

biscuit madeleine

Bûche Tentation

Mousse chocolat noir et lait, namelaka 
caramelia, crémeux caramel et ses pommes 

façon Tatin, biscuit brownies aux éclats de 
pécans et croustillant chocolat pécan

Crème très
onctueuse Bûche Valois

Mousse chocolat noir,  
crème brûlée vanille, croustillant  

praliné, biscuit amande



Les bûches 
glacées

TAILLE UNIQUE 

4 À 6 PERS : 30€

Bûche Flocon

Crème glacée chocolat lait citron vert,  
sorbet framboise, caramel citron vert,  

crumble framboise citron

Les fantaisies glacées

TAILLE UNIQUE 6 PERS : 40€

Crème glacée vanille, ganache lactée fraise, crème 
glacée mascarpone fraise, biscuit mœlleux chocolat

Les boules de Noël

20 BOULES : 48€

La Couronne de Noël

Centre de table en nougatine avec 
assortiment de sorbets : framboise, fruits 

rouges, cassis, griotte, fraise, poire, pêche de 
vigne, abricot, citron, fruit de la passion...

6 PERS, 18 CHOUX : 40€ 

Le Sapin Profiteroles

Choux garnis parfait vanille sur 
un cône glace chocolat, fond sablé breton, 

servi avec une sauce chocolat 
(hauteur : 20 cm)

Arôme de sablé breton et caramel

Bûche Maya

Glace chocolat, crème glacée noisette,  
confit d’abricots, biscuit chocolat  

aux éclats de noisettes

Bûche June

Crème glacée coco, sorbet  
mangue/passion, caramel dulcey  

passion, sablé coco 



Nos coups de coeur !

Le Snickers

Mousse chocolat noir, crémeux caramel 
parsemé de cacahuètes, biscuit mœlleux 
chocolat, croustillant chocolat cacahuète

Le Coco-Passion

Suprême vanille coco, crémeux passion  
mangue, compotée de fruits exotiques,  

fond sablé breton

Les entremets
4/5 PERS : 27,50€       6 PERS : 33€       8 PERS : 44€

Le Cheesecake verveine 
citronnée/framboise

Crème cheese, crémeux  
verveine citronnée, confit framboise,  

biscuit amande, fond croustillant

Le Mont Blanc

Mousseline vanille parsemée de brisures 
de marrons glacés, crémeux marron, confit 
cassis/groseille, biscuit mœlleux au marron

Le Parfums Sucrés

Crémeux vanille, confit de framboises, 
biscuit amande pistache

Le Duo

Dégradé chocolat lait, chocolat noir, 
biscuit chocolat, nougatine concassée



Les bûches 
crème au beurre

4 À 6 PERS : 30€

Biscuit amande, crème  
au beurre fin des Charentes

3 parfums au choix :  
chocolat - café - marrons

24 macarons : 31,20€      40 macarons : 52€

60 macarons : 78€      84 macarons : 109,20€

112 macarons : 145,60€

CONSIGNE : 30€

Les pyramides
de macarons

Les créations
chocolatées

Bonhomme de neige : 20€

Renne : 25€

Montgolfière : 39€

Igloo : 45€

SÉRIE LIMITÉE



 2,20€ PIÈCE

PAR PLATEAU DE 6 OU 15

1€ PIÈCE

PAR PLATEAU DE 
15, 20, 30, 40 OU 50

Les mignardises

Mousse chocolat, crème brûlée vanille, croustillant praliné

Crémeux mandarine yuzu, compotée exotique,  
pain de Gênes au thé vert Matcha

Crème légèrement citronnée, crémeux framboise,  
compotée fruits rouges 

Mousse chocolat, crémeux caramel, pommes façon Tatin

Suprême vanille coco, crémeux passion mangue,  
compotée exotique 

Mousseline vanille parsemée de brisures de marrons  
glacés, crémeux marron, confit cassis/groseille

Les verrines sucrées

Tartelettes, pâte à choux, ganaches, 
crème au beurre, bavarois...

Assortiment 
de fours sucrés

L’entremets du Nouvel An

Mousse chocolat, namelaka amande, compotée d’abricots,  
biscuit pain de Gênes, croustillant noisettes 

Le 2022

4/5 PERS : 30€       6 PERS : 36€       8 PERS : 48€ 

Crème très
onctueuse



Suivez-nous sur les réseaux !

NOUVEAU ! 

Commandez directement sur notre site internet
www.patisserie-parfums-sucres.com

Parfums Sucrés - Centre ville
22 rue des Postes - Angoulême / 05 45 38 31 67

Ouverture du mardi au samedi de 8h30 à 19h et le dimanche de 8h30 à 13h

Parfums Sucrés - Place Victor Hugo
29 place Victor Hugo - Angoulême / 05 45 95 17 51 

Ouverture du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h
Le samedi et le dimanche matin de 8h à 13h et de 15h30 à 19h

L’atelier de Parfums Sucrés - Ruelle
92 rue Camille Pelletan - Ruelle / 05 45 65 63 53

Ouverture du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 16h à 19h
 Le samedi et le dimanche matin de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h

DATE LIMITE DES COMMANDES :

MERCI DE COMMANDER VOS DESSERTS DE NOËL AU PLUS TARD  

LE 22 DÉCEMBRE ET CEUX DU NOUVEL AN LE 29 DÉCEMBRE

Nos magasins Parfums Sucrés d’Angoulême seront ouverts les lundis 13, 20 et 27 décembre. 
Notre magasin de Ruelle sera ouvert le lundi 20 décembre. 

Fermeture le 1er janvier 2022.
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