
P A T I S S E R I E S  F I N E S  ( 5 , 0 0 € )

Crousti « lait » noisette : 
 Pâte sucrée, Croustillant et ganache chocolat au lait, noisette

Tarte Pistache & fleur d'oranger : 
crémeux pistache, ganache montée fleur d'oranger, coeur coulant pistache

Tarte au citron meringuée nouvelle version :
 crémeux léger au citron, meringue 0 glucide et praliné noisette maison

Dôme choco-praliné : 
mousse chocolat au lait, cœur coulant praliné noisette

Tiramisu : 
crème mascarpone - insert crémeux café - croquant chocolat noir

Tarte vanille & pécan : 
pâte sucrée cacao, biscuit pain de gêne, praliné pécan, ganache vanille, coeur
crémeux praliné pécan

Entremet Pomme / Vanille : 
crémeux amande, compote de pommes maison à la cannelle, ganache vanille et
amandes caramélisées au sirop d'agave 

Entremet Choco/ Poire : 
Crème prise chocolat, compotée de poire et fève tonka, mousse chocolat noir

Au Contraire nouveautés ! 
 

Pour les gâteaux à partager : tartes, entremets, gâteaux festifs, number cake...sur devis en
boutique ou par téléphone : 06 15 22 36 35. Commandes mini 48h à l'avance.

Ce mois-ci : 
Pots de pâte à tartiner chocolat au lait - noisette : 7,00€

Pots de crème de marron maison au sirop d'agave : 9,00€

Et nos flans :  Vanille, Chocolat, Prâliné noisette

et les Bounty, cakes...

 



Mix de graines et fruits secs caramélisé au sucre de coco et sirop d'agave
 

Amandes, 
Noisettes, 

Noix de pécan, 
Graines de courge, 

Graines de chia, 
Flocons d'avoine, 

Graines de sésame, 
Baies de goji, 
Cranberries, 

Myrtilles, 
Noix de coco, 

Huile de pépin de raisin, 
 

Idéal pour les petits déjeuners, en-cas. 

GRANOLA
Sain & Energétique

Petit sachet : 3,00€
Moyen sachet : 6,00€
Grand sachet : 15,00€



Pistaches, 
Graines de sésame 
Graines de courge,

Graines de tournesol, 
Flocons d'épeautre, 

Kasha, 
Noix de cajou, 

Baies roses, 
Paprika fumé, 

Ail, 
Huile d'olive,

Sirop d'agave, 
Blanc d'oeuf, 

Tamari. 

Sain, énergétique & plein de fibres !! 

GRANOLA SALÉ
TROP BON DANS LES SALADES OU LES SOUPES ! 

Petit sachet : 3,00€
Moyen sachet : 6,00€
Grand sachet : 15,00€



Sablés "Bonne Mère" 
Fleur d'oranger, zestes d'orange, farine de blé semi complète, sucre de coco,

sucre de bouleau , (x5) 4,00€
 

Navettes pâtissières, 
Farine de blé semi-complète, miel d'acacia, sucre de bouleau, huile d'olive , 

(x5) 3,80€
 

Sablés "Diamant" (chocolat, ou amande)
Farine de blé semi-complète, farine de lupin, sucre de coco, poudre d'amande,

son d'avoine cacao 100% ou amande. Ils sont très fibrés !   (x3) 2,20€
 

SPRITZ 2,50€ (x3)
Farine de blé semi-complète, farine de lupin, sucre de coco, sucre de bouleau,

chocolat noir

BISCUITERIE 
 

Saine & diététique, fibrée
 

à faible index glycémique 

 

Nos ingrédients sont un maximum, biologiques
français et  locaux.  

 
Ils  sont surtout tous à faible index glycémique.  

 
Ils  conviennent parfaitement aux personnes
diabétiques,  sportifs ,  diabète gestationnel,   

régimes type keto, . . .



Tablette de chocolat Noir 70%
5,50€

 
Tablette de chocolat au lait

6,50€
 

Barres de chocolat aux noisettes torréfiées
Noir : x 3 5,50€
Lait :  x3 6,50€

 
Mendiants mix de graines choco lait 

x5, 4,00€

CHOCOLATERIE
Saine & diététique, fibrée

à faible index glycémique 

 

 
Nos chocolats IG BAS 

 
sont très pauvres en glucide et  peu caloriques.  

 
Et  cela,  grâce au "sucre de bouleau",  

issu de la fermentation d'écorce de l 'arbre.  
 
 



Cookies, 2,50€
Farine de blé semi complète, pépites de chocolat sans sucre, éclats

de noisettes torréfiées, sucre de coco & sucre de bouleau
 

Brownies, 3,00€
Chocolat noir sans sucre, graines de lin, amandes et noix de pécan

torréfiées
 

Cake citron 8€
Farine de blé semi complète, beaucoup de poudre d'amande,

citron, graines de pavot, sucre de bouleau, sirop d'agave
 

Cake Noisette 8,00€
Farine de blé semi complète, beaucoup de poudre de noisette,

sucre de coco, sucre de bouleau, noisettes caramélisées
 

Cake choco marbré, 9,00€
Farine de blé semi complète, cacao sans sucre, vanille de

Madagascar, glaçage rocher noir

POUR DES GOUTERS
Sains, diététiques et fibrés
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