
           Les petits fours sucrés 
 

0.88 € / pièce…Exemple pour 8 personnes : 

40 petits fours : 35.20€ 

 

(éclair, chou, salambo, Paris-Brest, mini gâteau,  

tartelette choco-croustillant, tarte aux fruits) 
 

     
 

 

 Couronne des rois briochée :  6 / 8 parts : 9.90 € 
 

    Galette feuilletée frangipane : 6 / 8 parts : 12.10 € 
 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

                        

              

 

Nathalie et Eric DAUNAS,  

Salariée : Maïwenn,  

Apprentie : Maëva et Julie,  

 vous proposent leurs variétés de bûches                       

et de petits fours sucrés. 
 

    Pour votre apéritif, une large gamme salée      

       sur la feuille annexe. 

Commander le plus tôt possible… 

Nous sommes ouverts tous les jours du 

18 au 31 décembre  

2018 inclus. 

Fermé uniquement le 1
er

 janvier 2019. 
 

16ème fêtes de fins d’années 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Les rectangles     4 / 6 / 8 parts :    3.10 € la part. 
  

Trois chocolats :                Mousse chocolat noir, au lait,  

         blanc et pépites de chocolat. 

Crousti choco framboise : Petit croustillant avec sa ganache  

         et ses framboises… 

   Les bûches glacées  4 / 6 / 8 parts : 2.70 € la part. 
 

Omelette norvégienne :     Génoise, glace vanille et 

    meringue italienne. 

Nougat glacé:       Meringue au miel, nougatine concassée 

    fruits confits,  crème fouettée.        

Bûche glacée à divers parfums  (renseignez-vous) 
        

                       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

              Les moulés   4/ 6/ 8/ 10 et 12 parts 

3.10 € la part. 
 

Fraîcheur des îles :   Mousse passion, avec abricots, 

  kiwis, et ananas. 

 

L’écrin charentais : Ché pas c’qu’o lé, mais olé ben bon !! 

ô croque,  y’a d’au chacoulat et caramel 

 

Poire chocolat :   Mousse de fruits à la poire, ganache chocolat,  

et morceaux de poire. 

Bounty :  Biscuit coco, mousse chocolat noir, 

crème bavaroise à la noix de coco 

 

Les roulés tradi 4/ 6/ 8/ 10 et 12 parts 

3.10 € la part. 
Forêt noire :  Génoise chocolat, cerise amarena, 

crème chantilly. 

Praliné noisette :  Crème mousseline au praliné, génoise vanillée  
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