Nos Entremets de Pâques
Avec décor de Pâques.

4 personnes : 18.80€// personnes : 28.20€
8 personnes : 37.60€//

personnes : 56.40€

CHOCOLAT
TWENTY : Dacquoise Amande, Croustillant praliné, bavaroise praliné noisette
et mousse chocolat noire
FLEUR DE SEL : Mousse chocolat lait, bavaroise praliné sur croustillant caramel
fleur de sel, biscuit amande
ECUREUIL : Mousse chocolat lait de Cote d’Ivoire 41%, croustillant noisette sur
fond dacquoise noisettes
MANGO : Mousse gianduja, gelée et dés de mangue sur biscuit noisette.

FRUITS
FRUITS ROUGES : Mousse fruits rouges, compotée de griottes, biscuit nougat
LE PINK: Biscuit citron vert, compotée fruits rouges, crémeux citrons, mousse
fraise marais des bois
FRAISIER: Crème mousseline, fraises. Recouvert de pâte d’amandes
VANILLE FRAISE : Biscuit amande, bavaroise vanille, gelée et compotée de
fraise
FRAISON : Biscuit pistache, gelée de fraises, crémeux citron
MACARON FRAMBOISES: Biscuit macarons, crème légère framboises

NOS PRODUITS TRAITEURS
Pâté chaud à la viande: 36€/kg
Pâté en croute ou mini apéritif 36€/kg
Fours salés apéritifs: 48€/kg
Feuilleté au saumon,
Escargots ou fruits de mer : 28€/kg ou 3,00€ pcs
Mini pain surprise :
 4 ou 6 personnes : 26€/pièce
Pain surprise:
 10 ou 12 personnes : 38€/pièce
Gougères 0,20cts pièce
GOURMANDISES
Mignardises (assortis mini 20 pcs) 1.10€/pcs
Macarons Boite de 8pcs : 9.90€,
16pcs : 17.90€
25pcs : 26.90€

N’oubliez pas de réserver vos chocolats.
Commandez jusqu’au 19 avril
Règlement à la commande.

PATISSERIE OLIVIER BOURAU
28 GRANDE RUE 21700 NUITS ST GEORGES
03.80.61.04.44

www.olivierbourau.fr
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