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Catalogue de Noël  
Il est dit que la bûche protège la maison du danger.  C'est une des traditions païennes répandues 
en Europe depuis la nuit des temps pour fêter le solstice d'hiver.  Les origines de cette fête 
remontent à la philosophie d'harmonie et d'équilibre du cosmos. C’est l’occasion pour le chef de 
vous proposer une balade philosophique faite d’exotismes, de saveurs uniques, qui vous feront 
rentrer dans un univers de délice et de volupté.  

Chaque bûche sur le thème des philosophes est accompagnée d’un petit quizz à faire en toute 
convivialité !! 

Cette année nous vous proposons : 

 2 bûches traditionnelles « les Incontournables » :  
o Grand Thomas et P’tit Paul (au nom de nos enfants) 

 4 bûches philosophiques : 
o Télémaque dédié aux enfants !! (Taille unique 4 personnes) 
o Hypatie : bûche Sans gluten 
o Aristote et Socrate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les bûches sont vendues à un prix unique de 4,30€ la part 
Les bûches sont de 4 ou 6 personnes 

 

 
Commande avant le 21 décembre 

 
L’ensemble de nos produits sont réalisés de façon artisanale. 

Et nous avons la joie de vous annoncer que nous avons obtenu le label Artisan gourmand, 
gage de qualité : Cela va sans dire mais c’est mieux en le disant. 
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Bûches de Noël : Les incontournables 

 
 
 

 Bûche Grand Thomas  
Biscuit cuillère, crème légère au caramel, 
sur un lit de poire pochées à la vanille de 
Madagascar. 

Taille Unique 6 personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bûche Pti Paul 
 

Biscuit dacquoise noisette, croustillant 
praliné, crémeux chocolat noir et ganache 
montée chocolat au lait. 

Taille Unique 6 personnes 
 
 
 
 

 
Bûches de Noël : Les Philosophes  

 Bûche Socrate :  
 Biscuit léger chocolat au grué de 

cacao, crémeux citron vert et lait, 
marmelade exotique, ananas, 
mangue, fruit de la passion, 
mousse onctueuse au chocolat au 
lait. 

 Taille 4 ou 6 personnes 
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 Bûche Télémaque : Spécial enfant 
 

2 sphères : Sablé cacao, biscuit chocolat, 
mousseux chocolat, guimauve vanille 

2 sphères : Sablé cacao, biscuit chocolat, 
crème légère à la framboise, guimauve 
framboise. 

Taille Unique 4 personnes 

 
 
 
 
 
 

 Bûche Aristote 

Biscuit pistache, marmelade de 
framboise, crème mousseuse à la 
pistache. 

Taille 4 ou 6 personnes 

 
 

 
 
 
 
 

 Bûche Hypatie : Sans gluten 

Biscuit noisette sans gluten, crème 
spéculos, crémeux banane passion, 
crumble noisette, crème brulée 
exotique 

Taille 4 ou 6 personnes 
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Les Mignardises 

 
Assortiments variés selon le 
marché et la saison. 
Prévoir 4 petits fours par 
personne. 
 

Plateau de 20 petits fours assortis : 
15.00 € 

 
 

Les Macarons 

 
Collection Automne-Hiver : 

Chocolat, Chocolat-Whisky, yuzu, praliné, 
pistache, chocolat Fruits de la passion, 
caramel beurre salé, framboise, spéculos, 
chocolat-piment Espelette, Chocolat-
Gingembre, Agrumes-Cointreau, café, Fruit 
Rouge, Pâte à tartiner maison, Mangue 
Citron vert, Mandarine, Vanille. 

Boîte de 6 macarons assortis : 6.30€ 

Etui de 8 macarons assortis : 8.40 € 

Boite de 12 macarons assortis : 11.50 € 

Boite de 24 macarons assortis : 22.00 € 
 

 

Les Petits Fours salés 

 
Assortiments variés de feuilletés 
apéritifs. 
Prévoir 50 gr. par personne (environ 
6 pièces) 
 

Plateau de 24 pièces : 12.00 € 
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Entremet du réveillon de la Saint Sylvestre 

 
 

 Le flocon 

Biscuit pâte à choux, crème gianduja 
citron,  

Crème légère vanille Madagascar.  
Taille 6 personnes 

 

 
  


