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3 impasse du chateau
accès impasse des Chaulins

51390 Jouy-Lès-Reims

2022

Les amuses bouches en fêtes
- Bouchée d’escargot et son beurre persillé
- Bouchée de noix de Saint Jacques et crevette 
- Bouchée de boudin blanc aux morilles 
- Quiche de Saint Jacques et petits légumes 
- Burger au confit de canard, crème de parmesan et confit d’oignon
- Pizza à la crème de truffe, champignons et mozzarella
- Croque-monsieur truffé

- Truffes aux biscuits roses (250gr)
- Truffes aux spéculoos (250gr)
- Gelée de clémentines aux épices de Noël
- Confiture de framboise aux biscuits roses 
- Petits sablés de Noël vanille ou 4 épices (200gr)

- Cadeaux invités : 
 Sablé « Merry Christmas » 
 Couronne de Noël en meringue 

LES CADEAUX GOURMANDS

1,20€
1,20€
1,20€
1,20€
1,40€
2,00€
2,00€

7 €
4 €
4 €
5 €
3 €

CHAUDS (livré froid à réchauffer)

FROIDS
- Panna cotta à la truffe et à l’artichaut
- Tartare de Saint Jacques, fruit de la passion et clémentine
- Tartelette guacamole, crevette rôtie aux épices
- Tartelette foie gras, chutney de framboises aux biscuits roses
- Blinis de saumon fumé, cream cheese citronné
- Wraps périgourdin (foie gras, magret de canard, figue, noix, mesclun, tomate 
séchée, fromage de brebis)

2,20€
2,20€
1,10€
1,10€
1€

1,10€

1,50 €
1 €



- La Rocher 
(biscuit dacquois, croustillant praliné, mousse au chocolat, crème mousseline praliné,

glaçage rocher)

- La gourmande
(Sablé pressé, madeleine pistache, ganache montée au chocolat blanc, framboise,

mousse fruits rouges)

- La choco-passion
(biscuit dacquois, croustillant praliné, financier noisette, crémeux passion, mousse chocolat noir)

- L’audacieuse
(sablé pressé, biscuit madeleine noisette, insert pomme caramel, mousse vanille fève Tonka)

- L’Alpine
(biscuit joconde, croustillant praliné, biscuit financier châtaigne, crémeux myrtille,

mousse marron)

- La crème au beurre 
(génoise, crème au beurre praliné, chocolat, vanille ou café)

LES BÛCHES DE NoËL
4,50€ la part - Minimum 4 parts

Les commandes s’effectuent minimum 1 semaine à l'avance.
Un acompte de 40% est demandé à la signature du devis.

Sous reserve de disponibilité
Livraison gratuite à domicile sur Reims & ses alentours (10km) livraison payante au delà. 


