
LA CARTE SUCRÉE 

07.88.28.93.69
03.26.07.37.14
danslacuisinedelauriane@gmail.com
www.danslacuisinedelauriane.com

3 impasse du chateau
accès impasse des Chaulins

51390 Jouy-Lès-Reims

Automne / Hiver
2022 - 2023

Mignardises sucrées
- Tropézienne vanille

- Eclair : pistache, chocolat, vanille, café, biscuit rose
- Chou : Paris Brest, chocolat au lait , caramel, oréo, citron meringué, choco/coco

- Pavlova multi-fruits ou exotique

1€/Pièce

Les verrines 1.20€/Pièce
- Panna cotta fruits rouges, caramel ou exotique

- Brownie, caramel, chantilly mascarpone,
- Tartare de fruits exotique

- Semoule au lait
- Tiramisu, le classique

- Tiramisu, le rémois (framboise et biscuit rose)

Minimum 6 pièces par recette

Minimum 6 pièces par recette

Mini Cupcakes 1,10€/pièce - 1,60€/pièce personnalisé
Minimum 6 pièces par recette

Servi avec un topper de chantilly mascarpone ou jouons la US ! : topper cream 
cheese pour 0.20 € de plus par cupcake

Nutella, framboise, caramel, citron meringué, noix de coco, oréo, praliné, 
spéculoos, M&M’s, crème de marron, Kinder, choco coco, pomme caramel, 

banane chocolat, myrtille, sirop d’érable, façon carotte cake

Mini tartelettes 1,10€/Pièce
Minimum 6 pièces par recette

Citron meringuée, passion meringuée, chocolat cappuccino, chocolat banane, 
chocolat clémentine, chocolat coco, chocolat M&M’s, chocolat Oréo, multi-fruits, 
framboise, framboise pistache, amandine, façon tatin , canadienne (sirop d’érable), 

myrtilles

Les financiers 1,10€/Pièce
- Chocolat rocher, citron meringué,

framboise/pistache, orange/ chocolat, 
pomme/caramel, myrtille / sirop d’érableMinimum 6 parts



Les entremets 4€/Part
- Multi-fruits ou framboisier

(génoise, crème mousseline vanille, multi-fruits ou framboise)
- Entremet framboise ou poire chocolat

(biscuit dacquois, croustillant praliné, framboise ou poire, mousse au chocolat)
- Royal au chocolat

(biscuit dacquois, croustillant praliné, mousse au chocolat)
- Le 3 chocolats

(génoise chocolat, croustillant praliné, mousse chocolat noir, lait et blanc)
- Entremet citron

(sablé pressé, crémeux citron, mousse citron, meringue Italienne)
- Charlotte aux fruits rouges

(biscuit cuillère, crémeux framboise, mousse fruits rouges, fruits rouges)
- Le pavlova multi-fruits ou exotique

(meringue, confiture fruits rouges ou exotique, chantilly vanille ou coco, multi-fruits ou fruits exo-
tiques)

Les numbers cakes 

- Multi-fruits ou framboisier
(biscuit cuillère, crème mousseline vanille, multi-fruits ou framboise)

- Praliné
(biscuit cuillère, croustillant praliné, crème mousseline praliné, gourmandise chocolat et praliné)

- 3 chocolats
(biscuit cuillère, croustillant praliné, ganache montée chocolat au lait, ganache montée au chocolat 

blanc, ganache chocolat noir, décor chocolat)
- Douceur citron

(pâte sablée, biscuit cuillère, crémeux citron, chantilly mascarpone, meringue italienne)
- Tiramisu

(biscuit cuillère, chantilly café, chantilly mascarpone vanille, ganache chocolat noir, décor chocolat 
et café)

- Choco / coco
(biscuit cuillère, croustillant praliné, chantilly mascarpone coco, ganache montée au chocolat au lait, 

ganache au chocolat noir, décor chocolat et coco)
- Le pomme caramel

(pâte sablée, biscuit cuillère, pomme caramélisée, chantilly caramel, décor pomme, caramel et cho-
colat)

3.90€/Part
5 parts minimum par chiffre

Minimum 6 parts

Les commandes s’effectuent minimum 1 semaine à l'avance.
Sous reserve de disponibilité. 

Un acompte de 40% est demandé à la signature du devis.

Cake design

- Multi-fruits ou framboisier (génoise, crème mousseline vanille, multi-fruits ou framboise)
- Praliné (génoise, croustillant praliné, crème mousseline praliné, éclats de pralin)

- Citron framboise (génoise, crémeux citron, crème mousseline vanille, framboise)
- Chocolat (génoise chocolat OU nature, ganache chocolat OU crème mousseline chocolat, gour-

mandises aux choix : M&M’s, pralin, Kinder, framboise, Smarties, Oréo)
- Banane chocolat (génoise chocolat, croustillant praliné, ganache chocolat, banane)

- Cookie (génoise aux pépites de chocolat, ganache chocolat, éclats de cookies)
- Le Snickers (génoise chocolat, ganache chocolat, cacahuète, caramel, snickers)

5,50€/Part
5 parts minimum

LAyer cake / Nude cake 5€/Part
5 parts minimum

SWEATS TABLES
- Cônes sucrés (bonbons, fruits, biscuits et sauce chocolat) par 12 : 35.00 €

- Plateau de fruits frais : 3.00 € / personne
- Sucette meringue (possibilité de personnaliser les couleurs) 1.20 € / pièce

- Mini donuts (possibilité de personnaliser les couleurs) 1.20 € / pièce
- Cake pop vanille, chocolat ou guimauve (forme carré) (possibilité de personnaliser les 

couleurs) 1.10 € / pièce
- Magnum cake vanille ou chocolat (possibilité de personnaliser les couleurs)

1.50 € / pièce
- Sablé personnalisé (pâte à sucre ou impression alimentaire, emballé individuellement)

2.50 €/ pièce

Les tartes 3.30€/Part

- La classique aux pommes (pâte sablée, compote de pommes, pommes)
- La crumble (pâte sablée, pomme, crumble)

- La gourmande (pâte sablée, pomme, banane, Nutella, crumble)
- La banane chocolat (pâte sablée, crémeux chocolat, banane)

- La Bourdaloue (pâte sablée, crème d’amande, poire)
- La fruit rouge (palet breton, crème pâtissière vanille, fruits rouges)

Minimum 6 parts


