Entremet Glacé 4, 6, 8, 10 Parts

3€70/part

*Vacherin
Vanille/Chocolat - Vanille/Fraise - Vanille/Framboise – Passion/Fraise – Citron/Cassis Vanille/Praliné …… et selon la saison et l’humeur de Chef
*Corbeille de fruits en nougatine
(3 Boules par personne avec 3 parfums au choix : vanille, chocolat, fraise, framboise,
passion, mangue, citron et cassis) Délai de commande 3 jours

Le COVID

Nouveauté

(Disques de chocolat blanc entre chaque glace, glace vanille, sorbet abricot, sorbet fraise)

Le 19

Nouveauté

(Fond de brownies aux noix de pékan, glace chocolat, disque de meringue et glace
caramel)

Pour vos Mariages et Baptêmes
Parfums divers et variés selon vos gouts avec ou sans alcool
Pièce Montée Traditionnelle
(3 choux par personne)

4€05/ la part

Pièce Montée à Thème
(3 choux par personne)

4€90 / la part

N’oublier pas d’acheter vos bougies et dragées
-Bougie chiffres :
-Bougie fontaine :
-Bougie figurine :
-Bougie simple
-Dragées

1€30
1€60
9€50
0€10
39€ le kilo

*produits à commander minimum 3 jours en avance !

Les prix sont indiqués à titre indicatifs car faisant du fait Maison, nous sommes obligés de
répercuter l’inflation des matières premières sur nos produits donc certains produits
peuvent avoir un prix légèrement plus élevé que le prix indiqué

Tous nos produits peuvent contenir certains produits allergènes

Pâtisserie
CHAPONOST : 04 78 45 21 12
MIONS : 04 78 20 21 05
www.maison-genillon.com

Entremet aux fruits
Framboisier

(Génoise, crème mousseline, framboise)

Entremet à base de pate choux ou brioche
3€40 /la part

*Saint Honoré

3€40 /la part

*Saint Honoré au Chocolat

3€40 /la part

(Base pâte à choux et chantilly décor mini choux caramélisés)

Ambassadeur Fruits Frais

(Génoise, crème mousseline, fruits frais)

Le Fraisier

3€40 /la part

(Base pâte à choux, mousse chocolat chantilly)

3€50 / la part

(Génoise, crème mousseline, fraise)

Millefeuille Nature

(Pâte feuilleté et crème pâtissière parfumée au Rhum)

Millefeuille Framboise

(Biscuit Dacquoise Coco, Cœur Gelée Exotique et Mousse citron)

3€40 /la part

Tropézienne Nature

3€30 /la part

(Pâte à choux crème mousseline praliné)

3€30 /la part

(Brioche, crème pâtissière et chantilly)

3€40 /la part

(Pâte feuilletée, crème mousseline et framboises)

Le Délice des Iles

*Paris Brest

Tropézienne aux Fruits

(Brioche, crème pâtissière, chantilly et fruit)

3€60 /la part

3€40 /la part

Nos Tartes :

Tarte aux Pommes comme à la Maison

2€50 /la part

(Génoise pistache, croustillant chocolat blanc, cœur de compotée de framboise, mousse chocolat
blanc vanille)

Tarte Poire/Chocolat

2€60 /la part

Tarte Citron

2€90 /la part

Le Pop d’Automne

Tarte aux Fruits mélangés

3€05 /la part

Tarte aux Fraises ou Framboises

3€20 /la part

Tarte Praline

3€05 /la part

Tarte au chocolat

3€05/la part

Tarte Citron Meringuée

3€ /la part

Tarte Caprice de Bretagne

2€95 /la part

L’Opéra Blanc

Nouveauté

Nouveauté

3€60 /la part

3€60/ la part

(Biscuit chocolat, crème brulé vanillé, croustillant Popcorn et mousse chocolat Praliné)

Entremet au chocolat
Royal

3€60 /la part

(Biscuit amande, praliné feuilleté et mousse de chocolat, saupoudré de cacao)

Balthazar

3€50 /la part

(Biscuit chocolat avec 3 mousses de chocolat superposées noir-lait et blanc)

Impérial

(Génoise chocolatée, mousse chocolats décorés de copeaux chocolat)

Impérial aux Poires

3€40 /la part
3€50 /la part

(Génoise chocolatée mousse de chocolat morceaux de poires , Copeaux de chocolat)

Jour et Nuit

(Génoise chocolatée, mousse chocolat et chantilly)

Forêt Noire
(Génoise chocolatée, mousse chocolat, chantilly, griottes amarena)

3€40 /la part
3€40 /la part

(Sablé Breton à la noix de coco et oreillons d’abricots)

Tartes élaborées :
Tarte Crumble Exotique

3€40/ la part

Tarte Chocolat/Bananes

3€40/ la part

Tarte Cacahuète

3€40/ la part

(Fond de tarte Sablé amande, crème d’amande coco et un insert pomme caramélisé
rhum/passion/vanille)

(Fond de tarte sablée, compoté banane, sa mousse chocolat lait et sa ganache praliné)
(Fonde de tarte Sablée, croustillant cacahuète et sa mousse chocolat au lait)

Nos Brioches :
Brioches nature
Brioche chocolat

Nos Galettes :
selon le poids
7€60 la petite /11€80 la grande

Petite galette bressane chocolat ou praline

9€10

Petite galette moitié sucre/moitié praline
où moitié sucre/moitié chocolat

8€30

Nanterre

7€20

Petite galette praline

9€10

Nanterre praline

9€20

Petite Galette Pérouges ou sucre

7€80

St Genis praline

9€90

Grande galette moitié praline/moitié chocolat

12€20

Grande galette bressane sucrée ou Pérouges

11€20

Grande galette moitié sucre / moitié praline
Où moitié sucre moitié chocolat

11€80

Grande galette praline ou chocolat

12€20

Plaque Galette praline et chocolat

23€

Plaque de Flan (24 parts)

42€

Plaque Brownies (40 x 60)

48€

Nos Plaques :

Nos Macarons : 1€05 pièce
Boite de 8 macarons

8€40

Boite de 12 macarons

12€60

Boites de 20 macarons

21€00

Petits fours sucrés : 32€ le kilo
Visitandines : 0€50 pièce
Sachet de 6 visitandines

2€60

Plaque de tartes aux pommes comme à la maison

48€

Plaque de tartes aux poires chocolat

50€

Plaque de tartes aux fruits (fraises, framboises, multi fruits ) 54€
Plaques de tartes aux abricots

48€

Plaque Galette sucrée

21€

Plaque Galette praline et chocolat

23€

Plaque de Flan (24 parts)

42€
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