nouveauté

victoria
Dacquoise pistache,
crémeux ananas,
mousse pistache,
biscuit joconde.

P Â T I S S E R I E

CARTE DES
FÊTES 2021 !

CHOCOLATÉE, FRUITÉE OU ENCORE GLACÉE... QUELLE
BÛCHE SERA LA REINE DE VOS TABLES ?

nouveauté

yellow

Sablé breton,
caramel passion,
crème glacée passion,
sorbet mangue

casse-noisette

Dacquoise noisettes,
mousse caramel beurre
salé, crème brûlée
vanille & noisettes
caramélisées à la fleur
de sel

bûches à la crème
au beurre
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Existe dans une
déclinaison à la vanille,
au chocolat, au café et
au praliné

galactica

Coulis de framboises,
sorbet aux fruits des
bois, sorbet exotique

royale

Biscuit amandes,
mousse chocolat noir
& praliné craquant

arlequin

Biscuit amandes,
crémeux vanille,
fruits rouges

bûcheron

sicile

Cigarettes glacées,
sorbet poire,
glace chocolat. Existe
dans une déclinaison
vanille framboise

Crème glacée chocolat,
sorbet mandarine,
biscuit brownie chocolat

nouveauté

nouveauté

tokyo

piémont

Biscuit chocolat, confit
mangue vanille, crémeux
Yuzu, bavaroise chocolat
au lait, glaçage chocolat
au lait.

Biscuit joconde aux
amandes, crème citron,
crumble noisettes,
croustillant noisettes,
mousse gianduja

nouveauté

nouveauté

victoria

montmorency

Dacquoise pistache,
crémeux ananas,
mousse pistache,
biscuit joconde

Biscuit amandes
griottes, mousse
chocolat blanc,
coulis griottes

nos tarifs
4 personnes : 28€ | 6 personnes : 35€ | 8 personnes : 42€ | 10 personnes : 49€ | 12 personnes : 56€
fait maison - prix applicables sur l’ensemble des bûches pâtissières - Prix des bûches version mini | 4,40€
4 personnes : 30€ | 6 personnes : 36€ | 8 personnes : 43€ | 10 personnes : 51€ | 12 personnes : 58€
fait maison - prix applicables sur l’ensemble des bûches glacées - Prix des bûches version mini | 5,40€

NOTRE SÉLECTION GOURMANDE À GLISSER SOUS LE
SAPIN OU POUR TOUT SIMPLEMENT SE FAIRE PLAISIR !
on vous propose du chocolat ?
Ballotin (125g)................................................................................................................................................ 10€
Ballotin (250g)............................................................................................................................................... 20€
Ballotin (350g)............................................................................................................................................... 28€
Ballotin (500g)............................................................................................................................................... 40€
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Ballotin (750g)............................................................................................................................................... 60€
Ballotin (le kg)................................................................................................................................................ 80€
Chocolat en vrac (le kg)............................................................................................................................... 80€
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Centre de table gourmand (les 3 boules) ..................................................................................................... 25€

ou vous préférez des douceurs à partager... ou pas ?
Sapin gourmand (grand modèle)......................... 32€

Boule pralinée (individuelle).................. 12€

Sapin gourmand (petit modèle)........................... 22€

Les mendiants (100g)............................. 8€

Nounours guimauve (la pièce)........................ 2,80€

Amour de cerise (le kg)......................... 55€

Chardon (100g)........................................................ 8€

Guimauves (le kg) ................................. 40€

Macarons (boîte de 15 macarons)........................... 18€

Marrons glacés (100g)............................10€

Macarons (boîte de 20 macarons).......................... 23€

Pâte de fruits (le kg).............................. 50€

Boules pralinées (par 3)........................................ 36€

Plateau 20 mignardises........................53€

sinon il y a nos entremets !
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Crémeux vanille,
crémeux mûres,
morceaux de fruits
rouges & dacquoise aux
amandes

Mousse praliné noisettes,
crémeux orange passion,
compotée de passion &
biscuit brownie noisettes
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Mousse chocolat
caramel, compotée de
poires façon tatin &
biscuit chocolat noir
tarif unitaire | 8€

tarif unitaire | 6,50€

Mousse chocolat noir,
crème brûlée pistache &
biscuit pain de Gênes

nouveauté

entremets forestier

Biscuit citron vert, confit citron, crémeux
mandarine, caramel kalamanzi
& mousse pamplemousse
tarif pour 6 à 8 personnes| 35€

VOUS PRENDREZ BIEN UN PETIT APÉRITIF ?

toast

jambon cru

toast

saumon

toast

magret de canard

toast
rosette

navette

jambon &

tartare

toast

jambon blanc

st anc
toa bon bl

navette

jam

mortadelle & beurre

navette

mousse saumon

navette

jambon tartare

navette

chorizo & fromage
de chèvre

verrine

chorizo & fromage
de chèvre

navette

jambon, mozzarella
& tomate

verrine

avocat & mousse de
saumon

verrine

ricotta &
mortadelle

verrine

ricotta & mortadelle

pompe

bleu et noix
15€

pompe

lardons et comté
15€

pompe

aux grattons
15€

Plateau de 20 toasts assortis.................... 18€
Petits fours salés (le kg)............................. 54€
Foie gras (100g) ......................................... 10€
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pâté en croûte
richelieu
35 € (le kg)

pain surprise
petit modèle : 30€
grand modèle : 45€

Pour accompagner votre saumon fumé et/ou
votre foie gras, nous vous proposons
notre pain de mie fait maison !
Les toasts, verrines et navettes sont sur commande à
partir de 20 pièces minimum !

P Â T I S S E R I E

INFORMATIONS SUR VOS COMMANDES
Pour les 24 & 25 décembre, la pâtisserie arrête les
commandes le 21 décembre au soir.
Pour les 30 & 31 décembre, nous ne prendrons plus de
commandes à partir du 29 décembre au soir.
Pour les retardataires, il faudra vous rendre
directement en boutique !
Vous pouvez passer vos commandes :
par téléphone au 04 70 32 18 69
ou sur la boutique de notre site internet
https://patisserieiafrati.shop-and-go.fr
A partir de 50€ d’achat sur la boutique en ligne,
vous gagnez -10% sur la totalité de votre panier !

LA BOUTIQUE SE MET À L’HEURE DES FÊTES
Les 24 et 31 décembre de 7h30 à 19h
Le 25 décembre et le 1er janvier de 7h30 à 12h

3 PLACE DE LA VICTOIRE | 03200 VICHY | 04 70 32 18 69
www.patisserieiafrati.com | suivez-nous sur les réseaux sociaux

