
 PATISSERIE – juillet à juin 2021

Les Tartes

Conditions de vente 

Pour une tarte, la commande doit être passée la veille avant midi. Livraison entre 12h00 et 19h00. 
Le prix des tartes est de 4,00 € par personne (minimum de taille :4 personnes) (Les photos ne sont 
pas contractuelles)

La commande s'effectue soit par téléphone 06 29 77 29 69, soit par mail 
bruno@duplataudessert.com . Une confirmation de votre commande vous sera renvoyée.

Les parfums au choix :

• En fonction du marché : Fraises, framboises, fruits mélangés , fruits cuits...

• Citron, citron meringuée

• Crumble de fruits rouges, de pommes canelle, de poires vanille

• Flan nature ou aux fruits, chocolat, duo chocolat vanille

• Chocolat
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Les Fruités

Conditions de vente

Pour un gâteau, la commande doit être passée la veille avant midi. Livraison entre 12h00 et 19h00.

Le prix du gâteau est de 4,50€ par personne (minimum de taille :4 personnes)

(Les photos ne sont pas contractuelles)

La commande s'effectue soit par téléphone : 0629772969, soit par mail : 
bruno@duplataudessert.com. Une confirmation de votre commande vous sera renvoyée.

Les parfums au choix : 

La Charlotte aux fruits rouges est garnie d'une bavaroise aux quatre fruits 
rouges : framboises, mures, fraises et cassis, et parsemée d'un cocktail de fruits 
rouges à l'intérieur, tapissée d'un biscuit génoise punché au sirop, et entourée 
d'un biscuit à la cuillère.

Le Duo d'Eté est garni d'une superposition de bavaroises poire et
framboise, d'une compotée de poires et de biscuit aux amandes le tout
posé sur une pate sucrée aux amandes.

L'Emeraude est garni d'une superposition de
bavaroise à la vanille naturelle et de coulis de framboise gélifié, et de biscuit aux 
amandes et à la pistache.

Le Tiramisu est garni d'un biscuit génoise punché au sirop, parfumé au café,
et d'une mousse légère au Mascarpone.

L'Arlequin est une superposition de bavaroises à la mangue et à la noix de 
coco, et de biscuit génoise punché à la noix de coco. Le gâteau est décoré d'un 
treillis de meringue italienne dans lequel s'intercalent des gelées colorées.
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La Charlotte aux fraises est garnie d'une bavaroise aux fraises, de biscuit
génoise parfumée et entourée d'un biscuit à la cuillère. Le gâteau est décorée de
fraises.

La Charlotte aux Framboises est garnie d'une bavaroise à la framboise, 
parsemée de framboises entières, et de biscuit Joconde aux amandes. Un 
biscuit aux amandes rayé ceint le gâteau, décoré de fruits rouges et d'un cœur 
en pâte à macaron.

Le Prestige aux Pêches est garni d'une mousse au citron, de pêches sautées
parfumées à la lavande et de biscuit génoise punché au sirop citronné. Le
gâteau est glacé et parsemé de zestes de citron confits et colorés. 

La Charlotte Poire Belle Hélène est garnie d'une bavaroise aux poires, d'une 
mousse au chocolat fin, de biscuit génoise punché au sirop poire, de biscuit 
chocolat. Le gâteau est entouré d'un biscuit à la cuillère et décoré de poires 
émincées et d'un  fouillis de copeaux de chocolatLes Chocolatés

Le fraisier                             

  

Le St Honoré.................. avec fruits
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Avec un décor en pâte à sucre : 0,50€/pers en supplément

Les Chocolatés

Conditions de vente

Pour un gâteau, la commande doit être passée la veille avant midi. Livraison entre 12h00 et 19h00.

Le prix du gâteau est de 4,50€ par personne (minimum de taille :4 personnes)

(Les photos ne sont pas contractuelles)

La commande s'effectue soit par téléphone : 0629772969, soit par mail :
bruno@duplataudessert.com. Une confirmation de votre commande vous
sera renvoyée.

Les parfums au choix : 

Le Caracahuète est garni d'une mousse au chocolat légère, incrusté d'un
caramel coulant aux cacahuètes, sur un gateau breton, il est surmonté de
macarons au beurre salé.

Le Congrès Trois Chocolats est garni d'une superposition de bavaroises au 
chocolat ivoire, chocolat au lait, et chocolat noir, sur un biscuit fin au chocolat.
Glaçage fin au chocolat noir.

Le Métisse est garni d'une mousse au chocolat fondant, d'une crème
brûlée à la vanille naturelle, et d'un biscuit fin au chocolat.

Le Royal est garni d'une mousse au chocolat au lait légère sur un lit de 
croustillant au praliné et un biscuit moelleux aux amandes et chocolat.
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Le Choco-Caramel est garni d'une bavaroise au caramel, d'une mousse au
chocolat fin, d'un biscuit Joconde aux amandes et d'un biscuit chocolat. Un
biscuit Joconde entoure le gâteau qui est décoré de lamelles de caramel et de
fruits secs.

L'Ecureuil est garni d'une mousse au chocolat légère, d'un biscuit macaronné 
et d'abricots rôtis au four au sucre vergeoise. Le gâteau est couvert d'un velours
de chocolat et d'un glaçage fin au chocolat, de décoration en chocolat et de 
quelques abricots rôtis.

Le Périgourdin est garni d'une bavaroise au praliné et d'une mousse au
chocolat fin, d'un biscuit Joconde aux amandes et d'un biscuit chocolat, d'un
concassé de noix caramélisées. Le gâteau est glacé et décoré de fruits secs.

Les Stylisés

Conditions de vente

Pour une pièce montée, la commande doit être passée une semaine avant la date de livraison, et le 
paiement des arrhes dans les 48 h après validation par téléphone. Le prix des pièces montées est de 
6,00€ par personne (minimum de taille :10 personnes soit 40 choux) 
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Pour une présentation, la commande doit être passée 15 jours avant la date de livraison. Le prix 
pour une présentation stylisée de gâteaux est de 60,00€, à ajouter au prix des gâteaux   (Les photos 
ne sont pas contractuelles)

Livraison entre 12h00 et 19h00. La commande se fait soit par téléphone 06 29 77 29 69, soit par 
mail bruno@duplataudessert.com . Une confirmation de votre commande vous sera renvoyée.

CONDITIONS GENERALES DES VENTES

Demandez un devis gratuit par téléphone au 06 29 77 29 69 ou par mail 
bruno@duplataudessert.com

Tout est fabriqué maison. Les photos ne sont pas contractuelles. 

La commande est réputée ferme dès lors que le devis est accepté et signé et que 30% de la somme 
finale est versée à la signature sous forme de virement, de carte bleue, d'espèces ou de chèque.

Le devis stipule la date de livraison, l'adresse et les conditions de livraison spécifiques, l'heure de 
livraison avec une amplitude horaire en fonction de l'adresse et l'heure de livraison.

La totalité de la commande est à régler comptant à la livraison.

Les prix sont indiqués TTC, la TVA n'est pas applicable, article 293 B du CGI.
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