ACCOMPAGNEMENTS

Plateau salé chaud

Pain surprise
Suédois

Pain surprise

Allumette au fromage,
mini quiche lorraine,
saucisse feuilletée,
pruneaux au lard,
tartelette façon “pizza”.

Saumon fumé,
jambon de pays,
saveurs pouvant
varier en fonction
des saisons.

Saumon fumé,
jambon de pays,
fromage, saveurs pouvant
varier en fonction
des saisons.

24,00 €

24 p.

54,00 €

54 p.

14,00 €

38,00 €

4/5 pers.

env. 40 pièces

Plateau cocktail

Petits fours sucrés

Choux crevette-guacamole,
sablé et crème parmesan, pistou,
wrap chèvre-tomate confite, wrap houmous vert,
club sandwich tomate, pistou, jambon fumé,
club sandwich crème, citron, aneth, saumon fumé,
saveurs pouvant varier en fonction des saisons.

Tartelette citron,
Petit Nicolas,
macardise, choux,
petit entremets,
saveurs pouvant
varier en fonction des saisons.

24,00 €

20 pièces

VOTRE NOUVELLE BOULANGERIE

Pour toutes commande de pain, viennoiseries
n’hésitez pas à nous contacter.
13 Avenue Victor Hugo 14 100 Lisieux

02.31.63.77.52

maisonbarbet@gmail.com

21,00 €

21 p.

53,00 €

53 p.

Pâtisserie ouverte du
Mercredi au samedi 8 h / 19 h
Dimanche et jours fériés 8 h / 13 h
Fermeture le lundi et mardi
107, Rue Henri Chéron 14 100 Lisieux
02.31.62.16.33
recreationsucree@gmail.com

www.recreationsucree.com

Entremets Printemps - Été 2022
(Gâteaux sur commande - disponibles à partir de 4/6 personnes - au delà sur commande)

Ici, tout est fait maison

Entremets Printemps - Été 2022
Certains de nos entremets sont réalisables sur commande au-delà de 8 personnes.

Tarte aux fruits

Le Fraisier
Biscuit cuillère, mousseline vanille,
fraises fraîches françaises.

8 pers.

27,00 €

6 pers.

12 pers.

45,00 €

10 pers.

Mona Lisa

Le Petit Nicolas

Pâte sablée, crème d’amande,
crème mousseline vanille, fruits frais.

Compotée fraise, crémeux basilic,
crémeux vanille, biscuit joconde,
croustillant diamants.

Dacquoise noisette, croustillant praliné,
crémeux chocolat, chantilly chocolat lait,
fines plaques de chocolat lait.

25,50 €
42,50 €

25,80 €

24,90 €

4/6 pers.

34,40 €

6/8 pers.

33,20 €

6 pers.

6 pers.
10 pers.

34,00 €
51,00 €

Mille-feuilles
Le Peanuts

Crémeux kalamansi, compotée framboise,
mousse mascarpone zeste de citron vert,
biscuit léger amande brisure de framboise,
streuzel citron.

Biscuit caramel cacahuète, crémeux vanille
caramel, mousse chocolat lait 38%,
caramel mou cacahuète, éclat caramel
croustillant.

25,50 €

25,80 €

34,00 €

6/8 pers.

Le Paris-Brest

4/6 pers.

34,40 €

8 pers.
12 pers.

8 pers.

Le Pampero

4/6 pers.

36,00 €
54,00 €

6/8 pers.

La Tentation noisette

Saint-Honoré

Pâte feuilletée, mousseline vanille,
fraises fraîches françaises.

Vanille
24,60 €
32,80 €

Pâte feuilletée, mousseline vanille,
choux vanille, chantilly vanille.

Vanille / fraises
25,20 € 6 pers.
33,60 € 8 pers.

6 pers.
8 pers.

25,20 €

6 pers.

33,60 €

8 pers.

42,00 €

10 pers.

50,40 €

12 pers.

Tarte profiteroles

Le Vacherin

Pâte à choux,
mousseline praliné à l’ancienne.

Biscuit noisette, praliné feuilletine croustillant,
crémeux citron, mousse noisette.

Glace vanille, sorbet fraise,
chantilly, meringue.

Pâte sablée, pâte à choux,
glace vanille, coulis chocolat noir.

24,60 €

25,80 €

33,60 €

27,00 €

6 pers.

4/6 pers.

34,40 €

Tarte caramel

Tarte amazone

Pâte sablée, mousse caramel,
ganache caramel beurre salé.

Pâte sablée, crémeux citron vert,
confiture fruits rouge.

24,30 €

24,30 €

6 pers. taille unique

6 pers. taille unique

6/8 pers.

8/10 pers.

6 pers.

Number Cake
Pâte sablée,
parfums au choix.
À partir de 15 pers.

4,50 €

par personne

Esquimaux

Glaces en pot

Givrés

Si 6 achetés 1 offert

Vanille, fraise, chocolat

Purée de fruits

3,00 €

13,00 €

2,00 €

la pièce

1L

la pièce

