AMANDINE ET NICOLAS LEGER AINSI QUE TOUTE L’ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT DE BELLES FÊTES
ET UNE BONNE ANNÉE 2019.

Patissier Chocolatier

Nicolas Leger

CETTE ANNÉE,

DÉCOUVREZ...
MISS MANDARINE

59 Place du Grand MarchE
37000 TOURS

POUR VOS COMMANDES : 02 47 37 85 99
Passez vos commandes jusqu’au vendredi 21 décembre inclus pour
Noël et jusqu’au vendredi 28 décembre inclus pour le 31 décembre.
Aucune modification ou annulation de commande ne pourra être
enregistrée au delà de ces dates. Aucune commande prise par mail.
La pâtisserie sera fermée le mardi 1er janvier.

*
Toutes les bûches seront en vente à la pâtisserie
et sur commande dans la limite des stocks disponibles.
**
Peut contenir des traces de gluten.
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MISS MANDARINE
CRÉATION NICOLAS LEGER
BÛCHE EN ÉDITION LIMITÉE
Sablé aux zestes de mandarine, crémeux mandarine
et biscuit mandarine, confit de mandarine, mousse
façon Cheese-cake, pain de gêne.

4/5 parts 29 €

BÛCHES PÂTISSIÈRES

TRADITION GOURMANDE
Croustillant praliné noisette,
biscuit chocolat, mousse
chocolat au lait 40%, crème
légère vanille, caramel vanille,
noisettes caramélisées.

RUBIS

Sablé breton pistache, crémeux
mangue passion, mousse framboise.

ROYAL ORANGE

Macaronade, praliné feuilleté,
mousse chocolat à l’orange.
MONT BLANC °
Biscuit amande, fond de meringue,
crémeux cassis, mousse vanille,
confit de cassis, éclats de marrons
glacés et vermicelles aux marrons
SYMPHONIE
Craquant noix de pécan,
crème brûlée vanille bourbon,
mousse chocolat noir 75%.
INTENSÉMENT CHOCOLAT
Sablé chocolat, crémeux chocolat
noir grand cru, biscuit chocolat,
mousse chocolat noir grand cru.
TOURANGELLE °
Biscuit noisette, crème vanille,
pommes rôties, caramel
au beurre salé.

DESSERTS GLACÉS DE NOËL
BÛCHES GLACÉES

Taille unique 4/5 parts -29 € pièce
MÉRIBEL
Sorbet framboise, sorbet mangue,
éclats de framboises, sablé
croustillant framboise.
L’OMELETTE NORVEGIENNE °
Biscuit amande, glace orange et
grand marnier, meringue italienne.
AVORIAZ
Sorbet abricot,
crème glacée nougat,
sablé croustillant passion.

MARMITES GLACÉES
4, 6, 8 parts - 6,50 € la part

PROFITEROLES
Garnie de choux glacés vanille, sauce chocolat.
NOUGATINE
Garnie de boules de sorbet et glace.

BÛCHES TRADITIONNELLES
4, 6, 8, 10 parts - 6€ la part

CAFÉ °
Biscuit café, crème légère au café.
CHOCOLAT °
Biscuit, crème légère au chocolat.
MARRON
Biscuit, crème légère au marron, brisures de marron glacé.
°

sans gluten**

