f
Commande

Nom : .......................................................................................................................
Prénom :...................................................................................................................
Tél. :...........................................................................................................................

Je commande : .......................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

PÂTISSERIE - CONFISERIE - GLACERIE - SALON DE THÉ

Stéphane
DENIS

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Carte des Fêtes de Noël
et du Jour de l’An
2017 - 2018

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Tél. : 02 23 52 23 13

www.patisserie-stephane-denis.fr

69, rue Georges Clemenceau - 35400 Saint-Malo (Saint-Servan)

Nombre de personnes..........................................................................................
Pour le :....................................................................................................................

- Heures d’ouverture Du mardi au samedi de 9h00 à 19h00
Le dimanche et jours fériés de 9h00 à 13h00
La pâtisserie sera fermée le 25 décembre après-midi et le 1er janvier après-midi.

Nous prenons les commandes jusqu’à la limite du possible.
Toutes commandes passées seront fermes et définitives et ne pourront être modifiées.

Les Bûches

Les Macarons

NOS BÛCHES SONT DISPONIBLES POUR :
4 PERSONNES 21,00 € - 6 PERSONNES 31,50 € - 8 PERSONNES 42,00 €

1.30 € PIÈCE
Vanille, chocolat, pistache, café, framboise, citron, caramel au beurre salé, praliné
Allergènes : œufs, produit laitier, amande, noisette

Papouasie
Biscuit moelleux amande et streusel au grué de cacao et aux zestes d’agrumes,
mousseux au grué de cacao, crémeux et mousse chocolat noir grand cru de Papouasie.

4 personnes 18.00 €, 6 personnes 27.00 €, 8 personnes 36.00 €

Allergènes : amande, produit laitier, œufs

Rubis
Biscuit brownies aux éclats de noix pécan, crémeux à la vanille et
gelée de framboise, mousse chocolat noir grand cru de Madagascar
Allergènes : gluten, noix de pécan produit laitier, œufs

Les Mille-feuilles
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Mille-feuilles aux trois crèmes à la vanille de Tahiti
Allergènes : gluten, œufs, produit laitier

Mille-feuilles à la pistache et aux pistaches caraméliséEs
Allergènes : gluten, œufs, produit laitier, pistache

Mont-blanc
Biscuit moelleux aux amandes, mousse au marron, crémeux cassis.
Allergènes : gluten, amande, produit laitier, œufs

Café cacao
Biscuit moelleux au café croustillant aux brisures de crêpes dentelle et
gianduja, crémeux café arabica, chocolat noir café.
Allergènes : gluten, produit laitier, œufs

Tentation
Biscuit sablé breton, mousse fromage blanc et zestes de citron vert,
crémeux fraise et biscuit pistache
Allergènes : gluten, produit laitier, œufs, pistache, amande

Mille-feuilles au praliné craquants, amandes et noisettes caramélisées
Allergènes : gluten, œufs, produit laitier, amande, noisette

Les Glaces et les Sorbets

( 1/2l )

8,60 € le pot

Glaces

Vanille de Tahiti, chocolat au grand cru du monde, pistache, praliné, café,
thé vert, caramel au beurre salé
Allergènes : œufs, produit laitier, amande, noisette, pistache

SORBETS

Fraise, framboise, fruit de la passion, mangue, thym et citron, cacao

Buche glacée (Taille unique 4/5 personnes 26,25 €)
Créme glacée à la vanille de Tahiti et sorbet au cassis de bourgogne et
meringue à la violette.
Allergènes : produit laitier, œufs

A conserver au congélateur, et mettre au réfrigérateur 10 minutes avant de servir.

Entremet du nouvel an

Taille unique 6 personnes 29.40 €
Biscuit Sablé breton, crémeux exotiques et mousse chocolat blanc à la fève de Tonka
Pour le 31 décembre et 1er janvier uniquement

Allergènes : lait pour le sorbet thym et citron

Le pain d’épice au miel de châtaignier

10,50 €

La brioche au beurre demi-sel	

7.50 €

Les confitures maison pour accompagner votre menu

6,00 €

Figue épices - Poire gingembre - Mangue vanille coriandre et zestes de citron vert
Framboise basilic, fraise rhubarbe…

Nos chocolat maison :

• Les huîtres au chocolat noir et caramel beurre salé et chocolat au lait et praliné,
truffes au chocolat noir, boules craquantes chocolat au lait et gianduja…
• Pâte de fruits

