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restaurantleb4@gmail.com
03 86 35 13 37 - 06 52 39 41 19
Adresse : 3 avenue du 19 mars 1962,
89 600 Vergigny

Desserts, tarif sur demande, prix variant par proposition
Fraisier, Framboisier, Poirier, Multi-fruits
Génoise, crème mousseline (crème pâtissière émulsionnée au beurre), fruits
Mousse fruits
Génoise, meringue, crème fouettée, purée de fruits
(framboise, fraise, mandarine, fruit de la passion)
Millefeuilles aux fraises
Feuilletage, crème mousseline
Chaource
Génoise, mousse vanille
Paris Brest
Crème mousseline, praliné
Martiniquais
Génoise, mousse chocolat, banane flambée au Rhum
Jour et Nuit
Génoise, mousse chocolat blanc, mousse chocolat noire
L'épris
Fond de succès (amande, noisette), mousse caramel, poire, crème Chiboust
(meringue, crème pâtissière au Rhum)
Douceur d'Asie
Mousse mangue, mousse fruit rouges, génoise, croquant chocolat blanc et fruits
rouges
Chocolat crème brûlée
Génoise, mousse chocolat noire, crème brûlée, glaçage chocolat noir
Mousse poire caramel ou chocolat
Génoise, mousse chocolat noire ou caramel, mousse de poire
Délice de Sicile
Mousse citron, mousse framboise, croquant citron
Craquelin
Génoise, mousse chocolat, mousse chocolat au lait, praliné feuilleté
Mousse poire caramel ou chocolat
Génoise, mousse chocolat noire ou caramel, mousse de poire
Délice de Sicile
Mousse citron, mousse framboise, croquant citron
Tarte pommes / normande
Pâte feuilletée, fruits

Douceur de Bourgogne
Mousse vanille, mousse cassis, génoise
Tarte aux fruits frais
Pâte sablée sucrée, crème mousseline, fruits de saison
Velours pistache
Mousse pistache, mousse chocolat noire, croquant chocolat noir
Longchamps
Génoise, crème pâtissière allégée avec une crème fouettée au Kirsch, fruits
(fraise, framboise, fruits rouges)
Entremets
Entremet exotique au chocolat blanc, entremet pistache fruit rouge, entremet
ananas citron coco, entremet framboise & fromage blanc, crumble pommes &
fruits rouges, crumble aux pommes, cheesecake fruits rouges, cheesecake citron
Mignardises à définir, 1.00€/pièce : éclair, cannelé, tropézienne, Paris-Brest...
Buffet des mariés, 7,75€/pers : entremets de notre liste, 2 mignardises + pièce
montée
Verrines, 1,60€/pièce : mini tiramisu fruits rouges ou chocolat, mousse chocolat...
Macarons, 1,00€/pièce

