découvrez notre

carte entremets

Entremets
A U

C H O C O L A T

LE SUPRÊME
Composé d’un délicieux biscuit amande,
d’une mousse au chocolat et d’une crème
brûlée, le suprême saura briller autant
dans les assiettes qu’en bouche !
le royal

biscuit amande, mousse au
chocolat & praliné feuilleté.

la forêt noire

mousse au chocolat, cerise
amarena & crème chantilly.

tarte poire chocolat
pâte sucrée, poire, chocolat
& crème d’amande.

sans alcool

le 3 chocolats

biscuit sans farine & sans
gluten, mousse au chocolat
blanc, mousse au chocolat
noir & mousse au chocolat
au lait.

le caranoix

biscuit au chocolat, mousse
au chocolat caramel,
nougatine noix
& glaçage au chocolat noir.

le snickers

croustillant cacahuètes,
crémeux caramel, bavaroise
vanille & glaçage au
caramel.

Plaît aux gourmands
de la boutique depuis
40 ans !

le saint-marc

biscuit aux amandes, mousse au chocolat,
crème vanille & crème chiboust.
(mélange de crème pâtissière et de meringue).

Entremets

LE RUBIS
Cet entremets, sous sa couleur rose, cache
un mariage fruité et chocolaté composé
d’un biscuit chocolat noir, d’une mousse
au chocolat blanc et d’un coulis de fruits
rouges. Le tout est recouvert d’un glaçage
au chocolat blanc.

A U X

F R U I T S

l’arlequin

le délice framboise

le fraisier

le mandarine love

biscuit aux amandes,
crémeux vanille
& fruits rouges.

biscuit joconde aux
amandes, crème mousseline
à la vanille & fraises
fraîches.

biscuit macaron, crème
diplomate & framboises
fraîches.

daquoise aux amandes,
confit de fraise, crémeux
mandarine & mousse
mascarpone.

le éloïse

biscuit amande, mousse de
fruits rouges & coulis
de fruits exotiques.

nouveauté !

le pistacchio

biscuit pistache, mousse pistache,
framboises & griottes.

le framboisier

biscuit joconde aux
amandes, crème mousseline
à la vanille & framboises
fraîches.

Gourmandises
P O U R

L E S

Informations

I N D É C I S

S U P P L É M E N T A I R E S

LES CLASSIQUES

le vacherin

coeur de glace ou de sorbert
(parfum au choix), recouvert
d’une crème chantilly.

le nougat glacé

nougat glacé aux fruits
confits, meringue, sorbet
framboises & boules au
chocolat.

le bûcheron

Cigarettes glacées garnies
de parfum de glace ou du
sorbet de votre choix.

L E S G L AC É E S

pour...

4 personnes : 25€

pour...

4 personnes : 26€

pour...

6 personnes : 30€

pour...

6 personnes : 32€

pour...

8 personnes : 37€

pour...

8 personnes : 39€

pour...

10 personnes : 44€

pour...

10 personnes : 46€

pour...

12 personnes : 50€

pour...

12 personnes : 52€

Nos parfums de glaces & sorbets : vanille, chocolat, café, praliné, pistache, caramel,
fraise, framboise, passion, citron, abricot, cassis ou poire.

gâteau basque

sablé breton, crème
d’amande aromatisée au
rhum. Existe dans une
version au chocolat.

millefeuille xxl

pâte feuilletée, crême
pâtissière à la vanille
& glacé fondant.

tarte au citron
meringuée

Pâte sucrée, crème
d’amandes, crème citron et
meringue italienne.
Existe sans meringue
italienne.

L E S AV I E Z -V O U S ?
En fonction de vos intolérances aliementaires, la pâtisserie Iafrati s’adapte à vos
papilles ! Par exemple, pour le vacherin, il est possible de remplacer la chantilly
par de la meringue italienne. N’hésitez pas à nous demander !

POUR LES COMMANDES SPÉCIALES
Merci de contacter la pâtissierie Iafrati par téléphone au 04 70 32 18 69 ou de
vous rendre en boutique directement

tarte aux fruits

Pâte sucrée, crème d’amandes et fruits frais.

selon la saison

La pâtisserie Iafrati vous accueille
du mardi au dimanche de 8h à 19h30

Les horaires peuvent varier en fonction de la crise
sanitaire.
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