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

2019 - 2020

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

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
Et le Dimanche matin et jour fériés de 9h00 à 13h00

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

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 mille-feuilles

Nos bûches sont disponibles pour 4 personnes 22,40 € • 6 personnes 33,00 €
8 personnes 44,40 €

4 personnes 18.40 € • 6 personnes 27.60 € • 8 personnes 36.80 € • 10 personnes 46.00 €

BELIZE

Allergènes gluten, œufs, produit laitier

Biscuit moelleux au chocolat noir et son croustillant, crémeux chocolat croustillant et
mousse chocolat noir pur origine Belize 75%

Mille feuilles à la pâte de pistache maison et pistache caramélisé

Mille feuilles à la vanille bio de Madagascar

Allergènes œufs, fruits à coque, produit laitier, gluten

Allergènes gluten, œufs, produit laitier, fruits à coque
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Mille feuilles au praliné maison et amande et noisette caramélisé

PLAISIR GOURMAND

Biscuit moelleux au chocolat noir et aux éclats de cacahuète, crémeux caramel au beurre
salé et praliné cacahuète coulant (maison) et mousse chocolat noir pur origine
du Ghana 68%
Allergènes œufs, gluten, produit laitier, arachide

Allergènes gluten, œufs, produit laitier, fruits à coque

Mille feuilles chocolat noir pur origine Madagascar 66%
et perles craquantes

Allergènes gluten, œufs, produit laitier.

CALAMONDIN

Biscuit sablé aux zestes de citron vert, ganache montée allégée chocolat noir pur origine
Equateur 66%, biscuit aux zestes d’orange et gel au kalamansi (agrume d’origine asiatique)
Allergènes œufs, gluten produit laitier, fruits à coque

Les glaces en pot

(1/2L)

9.00 € le pot (1/2L)

GLACES

EDELWEISS
Biscuit sablé spéculos, crémeux à la vanille bio de Madagascar et
praliné noix de pécan (maison) coulant et mousse poire
Allergènes œufs, gluten, produit laitier, fruit à coque

Vanille de Tahiti, chocolat 80% au grand cru du monde, pistache (pâte de pistache maison),
praliné maison, café, thé vert, caramel au beurre salé, menthe aux éclats
de chocolat amer, rhum raisin.
Allergènes : œufs, produit laitier, fruits à coque

SORBETS

ROUGE DÉSIR
Biscuit sablé amande, crémeux pana cota à la vanille bio de Madagascar et
caramel framboise et mousse framboise de ronce.
Allergène œufs, gluten, produit laitier, fruits à coque

Bûche glacée

(Taille unique 6 personnes 34,80 €)

Pate sablé noisette, glace à la pâte de pistache maison et sorbet cerise griotte
Allergènes gluten, œufs, fruits à coque, produit laitier

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

POUR LE 31 DÉCEMBRE ET LE 1ER JANVIER UNIQUEMENT

LE MINUIT MOINS CINQ
(Taille unique 6 personnes 34,80€)

Biscuit dacquoise noisette, crémeux aux fruits de la passion et compoté d’ananas et
mousse chocolat lactée pur origine République Dominicaine 46%
Allergènes œufs, gluten, frits à coque, produit laitier

Fraise, framboise, fruit de la passion, mangue, thym citron, cacao, rose framboise litchi,
ananas, mangue passion
Allergènes: lait pour le sorbet thym citron.

Pour accompagner votre menu

PAIN D’ÉPICES AU MIEL DE CHÂTAIGNIER
LA BRIOCHE AU BEURRE DEMI-SEL
PANETTONE
NOS CONFITURES MAISON Figue épices, poire gingembre, mangue vanille coriandre
et zestes de citron vert, framboise basilic, fraise rhubarbe, orange pamplemousse citron,
cerise anis gingembre, gelée de coing...

NOS CHOCOLATS MAISON

Les huîtres chocolat noir et caramel beurre salé, les huîtres chocolat au lait est praliné
maison, truffes, boules craquantes, orangettes, gingembre, pâte de fruit...

