Pour Noël, nous vous proposons les bûches suivantes :
-

-

-

Victor :
Glace au Grand Marnier et sa mousse glacée clémentine, glace chocolat
80% cœur de Guanaja Valrhona.

Pour le réveillon de nouvel An, nous vous proposons :
-

Mum’s :
Glace au marron avec un parfait glacé marrons confits, glace vanille de
Madagascar.

Matcha :
Biscuit Matcha, coulis d’agrumes au cointreau, crémeux matcha et glace
chocolat blanc Ivoire 35 % Valrhona

-

Momo :
Glace au Moka et parfait glacé Taïnori 64% Valrhona, glace vanille de
Madagascar.

Esquimaux XXL :
Biscuit macaron, sorbet mangue plein fruit, sorbet litchi plein fruit et
sorbet fraise plein fruit. Glaçage Dulcey Valrhona.

-

Irish coffe cold « spécial nouvel an » :
A cette occasion, nos irish seront réalisés à partir d’un whisky Macallan
12 ans d’âge

-

Tradition :
Sorbet framboise plein fruit et son coulis de framboise, glace chocolat
Guanaja 70 % Valrhona, meringue italienne.

-

Emma :
Glace chocolat blond Dulcey Valrhona et ses perles croustillantes,
compote banane passion, glace Vanille de Madagascar et glaçage éclat
caramel Dulcey.

-

Christophe :
Glace caramel fleur de sel et son toffee au caramel, glace vanille de
Madagascar et sauce caramel.

-

Prali-roule (nouveauté) :
Bûche roulée glacée praliné noisette 66 % Valrhona, praliné fruité
craquant, biscuit viennois et sirop vanille.

-

Mystère yuzu (nouveauté) :
Biscuit pain de gènes citron, crumble Yuzu, Crémeux yuzu Inspiration
Valrhona et glace yahourt.

-

Free (sans gluten et sans lactose) :
Biscuit chocolat et amandes sans farine, sorbet framboise, sorbet coco et
une fine couche de sorbet citron vert / vanille

Pour vos trous normands, jouez sur l’originalité en présentant à vos convives des
verrines « bouchons de champagne » avec les sorbets suivants :
-

Sorbet mangue curry
Sorbet basilic
Sorbet pamplemousse
Sorbet champagne
Sorbet yuzu / citron vert
Sorbet mojito

Tous nos desserts sont réalisables en format 4 – 6 – 8 – 10 ou 14 personnes.
Nos glaces et sorbets seront disponibles en litre et demi-litre.

