
Desserts Glacés Pour Pâques 2022* 

Vacherin Glacé 
2 parfums de glace (à choisir dans la liste) 
entourés de chantilly et meringue, socle en 

meringue

Liste des Parfums : 
• glace vanille / sorbet framboise 
• Sorbet poire / glace chocolat 
• Glace vanille / sorbet fraise 
• Sorbet rhubarbe / sorbet fraise 
4p : 12,50 € 
6p : 16,50 € 
8p : 21,50 € 
10p : 25,50 € 
12p : 28,50 €

Omelette norvégienne 
2 parfums de glace (à choisir dans la liste)  

entourés de génoise recouverte de meringue 
italienne

Glace noix de coco / glace nougat / coulis d’ananas /meringue italienne /biscuit 
financier  

6p :  16,50 €      10p : 25,50 €

Forêt Noire glacée 
mousse glacée au kirsch avec Griottines / coulis cerises / glace chocolat /génoise 

chocolat 
6p :  16,50 €      10p : 25,50 €

Le Stère de bois 
Glace noisette avec noisettes caramélisées, glace chocolat, croustillant praliné 

8 p : 31,00 €

Chocomel 
Dôme de glace caramel beurre salé , dans un dôme de glace Chocolat, avec des 

feuilles de nougatine 
4p :  14,00 €      10p : 31,00 €

La Steigeoise  
Mousse citron, compotée de rhubarbe, sorbet fraise, biscuit macaronné 

10 p : 34,00 €

Souvenir d’été  
Sorbet framboise/ coulis framboise / sorbet citron sur un sablé enrobé de meringue 

italienne 
6p :  18,50 €      12p : 34,00 € 

LES ENTREMETS 
Mousse fraise, compotée de pamplemousse, biscuit fraise-verveine 

6p : 20,00 €    10p : 31,00 €

Plaisir  
mousse vanille, mousse chocolat, biscuit caramélisé


6p :  16,50 €      10p : 25,50 €

Foret noire  
crémeux chocolat au lait, griottines, mousseux au kirsch, génoise chocolat


6p :  16,50 €      10p : 25,50 €

Passionnément 

praliné croustillant, coulis passion, mousse chocolat, bavaroise vanille


6p :  16,50 €      10p : 25,50 €

CHOCOMEL

LE STÈRE DE BOIS

%ÙNF�EF�HMBDF�DBSBNFM�CFVSSF�
TBMÏ�EBOT�VO�EÙNF�EF�HMBDF�
DIPDPMBU�BWFD�EFT�GFVJMMFT�EF�
nougatines.

(MBDF�OPJTFUUFT�BWFD�
OPJTFUUFT�DBSBNÏMJTÏFT�
glace chocolat, croustillant 
QSBMJOÏ

4 pers. 13,50 €
10 pers. 30,00 €

8 pers :  30,00€

SOUVENIR D’ÉTÉ
#ßDIF�TPSCFU�GSBNCPJTF�BWFD�
DPVMJT�EF�GSBNCPJTF���TPSCFU�
DJUSPO���TBCMÏ���NFSJOHVF�
italienne.
6 pers. 17,50 €
12 pers. 32,00 €

DÔME GLACÉ
%ÙNF�EF�TPSCFU�NJSBCFMMF�EBOT�VO�
EÙNF�EF�TPSCFU�GSBNCPJTF�BWFD�
des feuilles de  chocolat noir au 
SJ[�TPVGn�Ï��3FDFUUF�TQÏDJBMFNFOU�
étudiée sans gluten, sans lactose, 
sans œufs.
1 pers. 3,50 €
4 pers. 13,50 €
10 pers. 30,00 €

DESSERTS

INDIVIDUELS

VERRINE
��QBSGVNT�EF�HMBDF�	Ë�DIPJTJS�
EBOT�MB�MJTUF
�TÏQBSÏFT�QBS�EV�
TQFDVMPT�DPODBTTÏ�
 2,50 €

MOUSSE AU KIRSCH
Mousse glacée au kirsch dans 
VOF�CBSRVFUUF�FO�DIPDPMBU�BWFD�
3 griottines.

t�(MBDF�WBOJMMF���TPSCFU�GSBNCPJTF
t�4PSCFU�NJSBCFMMF���TPSCFU�GSBNCPJTF
t�4PSCFU�QPJSF���HMBDF�DIPDPMBU
t�(MBDF�WBOJMMF���TPSCFU�GSBJTF
t�(MBDF�NJFM���HMBDF�QBJO�E�ÏQJDFT

LISTE DES PARFUMS

KOUGELHOPF GLACÉ
(MBDF�LJSTDI�SBJTJOT�EÏDPSÏ�
d’une griottine.

MYSTÈRE DU
CHÊNESIRE
%ÙNF�EF�HMBDF�OPJTFUUF�D�VS�
NFSJOHVF�OBQQÏ�DIPDPMBU�

 2,50 €  2,50 €
 2,50 €

MOUSSE AU KIRSCH MYSTÈRE DUMOUSSE AU KIRSCH

SOUVENIR D’ÉTÉ VACHERIN GLACÉ
��QBSGVNT�EF�HMBDF�	Ë�DIPJTJS�
dans la liste) entourées de 
DIBOUJMMZ�FU�NFSJOHVF�TPDMF�FO�
NFSJOHVF�

OMELETTE
NORVÉGIENNE
��QBSGVNT�EF�HMBDF�	Ë�DIPJTJS�
dans la liste) entourées de 
HÏOPJTF�SFDPVWFSUF�EF�NFSJOHVF�
italienne.4 pers. 12,50 €

6 pers. 16,50 €
8 pers. 21,00 €
10 pers. 25,00 €
12 pers. 28,00 €

4 pers. 12,50 €
6 pers. 16,50 €
8 pers. 21,00 €
10 pers. 25,00 €
12 pers. 28,00 €

BÛCHE NAPPÉE
CHOCOLAT
��QBSGVNT�EF�HMBDF�	Ë�DIPJTJS�
EBOT�MB�MJTUF
�OBQQÏF�DIPDPMBU�

1 pers. 3,80 €
6 pers. 16,00 €
12 pers. 27,50 €

BÛCHE PÊCHÉ
MIGNON
Mousse glacée au Madoudou 
	MJRVFVS�BV�3IVN�EF�DIF[�
/VTCBVNFS
�BWFD�EFT�GFVJMMFT�
EF�OPVHBUJOF���DPVMJT�GSBNCPJTF�
��TPSCFU�QÐDIF�E�"MTBDF�

BÛCHE FORÊT NOIRE
.PVTTF�HMBDÏF�BV�LJSTDI�BWFD�
(SJPUUJOFT���DPVMJT�DFSJTFT���
glace chocolat.

10 pers. 30,00 €

10 pers. 30,00 €

Mousse glacée au Baileys 
et feuille de chocolat au lait 
DBSBNFM���HMBDF�DBGÏ�

BÛCHE BEUQUILLON
.PVTTF�HMBDÏF�Ë�M�FBV�EF�WJF�EF�
NJSBCFMMF�FU�NJSBCFMMFT�QPÐMÏFT�
��DPVMJT�NJSBCFMMF���HMBDF�QBJO�
E�ÏQJDFT�10 pers. 30,00 €
10 pers. 30,00 €

Fabriqués dans nos ateliers de la ferme familiale à Steige, nos glaces 
et sorbets sont élaborés à partir de lait frais, de crème fraiche et de 
fruits entiers et de saison. Onctuosité et goût, c’est cela les glaces 
de la Ferme !

BÛCHE IRISH COFFEE

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ



DESSERTS INDIVIDUELS GLACES

Verrine 
Vanille/framboise ou Rhubarbe/fraise séparés par du spéculos concassé 

2,55 €/p

Mousse au Kirsch 
Mousse glacée au Kirsch dans une barquette en chocolat avec 3 griottines 

2,55 €/p

Mystère du Chênesire 
Dôme de glace noisette, coeur meringue, nappé chocolat 

2,55 €/p

Kougelhopf glacé 
Glace kirsch-raisins, décoré d’une griottine  

2,55 €/p

Nougat glacé 
Nougat glacé, coulis de framboise 

2,55 €/p

Lot de 6 macarons 
Macarons glacé (2 vanille, 2 framboise, 1 chocolat, 1 pistache)


7,00 € le lot

LES ENTREMETS 

Plaisir  
mousse vanille, mousse chocolat, biscuit caramélisé


2,55 €/p

Foret noire  
crémeux chocolat au lait, griottines, mousseux au kirsch, génoise chocolat


2,55 €/p

Passionnément 

praliné croustillant, coulis passion, mousse chocolat, bavaroise vanille


2,55 €/p
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DESSERTS INDIVIDUELS

NOUVEAU ! 
Assortiment de bonbons en chocolat (5,50€/100g), 

et de sujet en chocolat  (4,00€/100g) 
Le tout  « fait maison » 

Existe en chocolat noir ou lait.

Les délices du Chenesire, * : tarif valable dans notre magasin de Steige.

delicesduchenesire.fr		 commande@

http://delicesduchenesire.fr
http://delicesduchenesire.fr

