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 €
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crémeux chocolat au lait, griottines, mousseux au kirsch, génoise chocolat
6p : 16,50 €
10p : 25,50 €

BÛCHE PÊCHÉ
FORÊT NOIRE MIGNON
Mousse glacée au Madoudou

t.

30,00 €

DESSERTS

INDIVIDUELS

Passionnément
praliné croustillant, coulis passion, mousse chocolat, bavaroise vanille
6p : 16,50 €
10p : 25,50 €

LISTE DES PARFUMS

DESSERTS INDIVIDUELS
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

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@

