
Les Bûches glacées
TAILLE 6 OU 8 PERSONNES

Bûche Rémy
Pain de Gênes, compotée cassis/framboise, pâte sablée amande, sorbet cassis, 
crème glacée fromage blanc citron.

Bûche Caméléon
Croustillant sablé citron vert gianduja, crème glacée chocolat blanc/yuzu, crème 
glacée cheesecake chocolat, gelée gingembre.

Bûche vanille de choc
Crème glacée vanille de Tahiti, biscuit tendre chocolat, crème glacée Li Chu 64%, 
glaçage chocolat noisettes piemont concassées.

Bûche Capri (SANS GLUTEN)

Compotée d’abricot, crème glacée abricot, biscuit pain de Gênes, granité grué de 
cacao, crème glacée mascarpone chocolat blanc.

Bûche Lorandel
Biscuit Russe, parfait glacé noisette, écume américano, croustillant praliné zestes 
d’orange, crème glacée orange.

6 pers. 27,60!  8 pers. 39,20!

POUR LE RÉVEILLON 
DU NOUVEL AN

Autres desserts glacés
Coupe nougatine
Assiette de nougatine, 3 parfums au choix : vanille, chocolat, café, praliné, pistache, 
cassis, abricot, passion, fraise, framboise.

4 pers. 15,20!  6 pers. 22,80!   8 pers. 30,40!  10 pers. 38,00!

Vacherin
Meringue, chantilly, un ou deux parfums au choix

6 pers. 22,80!   8 pers. 30,40!

Les Bûches pâtissières

TAILLE 4, 6, 8, 10 ET 12 PERSONNES

Bûche traditionnelle crème au beurre
Au choix : café, chocolat*, praliné*, Grand-Marnier.
*légèrement parfumé à l’alcool

Bûche Royal chocolat  
Biscuit amande, croustillant praliné, mousse chocolat, copeaux de chocolat. 
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Biscuit moelleux à la crème de marron, croustillant chocolat sarrasin, crème de 
poire, mousse poire, crème légère citron.

Bûche Fuji 
Sablé amande, réduction de framboise, compotée framboise/litchi, biscuit joconde, 
mousse vanille de Tahiti, vermicelle de pâte de marron, glaçage gelée d’hibiscus.

Bûche Câlin 
Biscuit macaron noisette, crémeux pamplemousse/fraise, palet Miami (fraise, ananas, 
passion, pamplemousse), crémeux fromage blanc zestes de citron.

Bûche Mambo (SANS GLUTEN) 

Pain de Gênes citron, sablé pressé citron, crémeux (mangue, coco, passion), 
compotée (mangue, abricot, passion), crème légère mangue, coco, passion.

La Morbihannaise 
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Guérande, compotée pomme caramel, mousse riz au lait.

Biscuit moelleux citron vert, croustillant sarrasin coco caramélisé, 
crémeux Mahoé lait 43%, ganache montée Anëo 34%, coullis 
exotique.

 4  pers. 18,00!  
 6  pers. 27,00!
 8  pers. 36,00! 
10  pers. 45,00!
12  pers. 54,00!

  Bûches spécialités : 4 pers.19,60!  6 pers. 29,40!  8 pers. 39,20!  
10 pers. 49,00!  12 pers. 58,80!

6 pers. 30,60!  8 pers. 40,80!   10 pers. 51,00!


