
Chocolat ganache ou praliné disponibles 
en Noir et Lait. Pour toutes commandes 
des entreprises veuillez nous contacter par mail. 

Les Ballotins de chocolat

Disponibles en 125, 250, 375 et 500 gr.

Montage 
mendiant
Chocolat Noir ou Lait

2 tailles disponibles

Mendiants
Chocolat Noir ou Lait

100 gr. sachet

200 gr. boîte

Marron glacés
Disponibles à la pièce ou coffret

Macarons
Coffret 9 pièces

Coffret 16 pièces

Coffret 24 pièces

Coffret Noël

Vœux de Noël
Chocolat Noir ou Lait

Nougat
50 gr.

Paniers garnis

Horaires de fêtes (exceptionnels)
Lundi 19 Décembre    8 h / 19 h
Mardi 20 Décembre    8 h / 19 h
Samedi 24 Décembre    8 h / 18 h
Mardi 27 Décembre    8 h / 19 h
Samedi 31 Décembre    8 h / 18 h

Fermé le dimanche 25 Décembre
Fermé les 1er, 2 et 3 Janvier 2023

Horaires habituels d’ouverture
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

Carte cadeau
Valeur de votre choix



Notre Bûche et entremets glacés

Glace praliné
dacquoise noisette,
meringue.

Le Mystère

Dacquoise coco,
sorbet ananas,

sorbet citron vert.

La Val Thorens

Notre Bûche Prestige

Croustillant grué de cacao / pécan,
biscuit brownie, crémeux noir de vanille,
crémeux chocolat noir du Mexique,
mousse chocolat lait de Papouasie.

Le bonnet du Père-Noël
(exclusivité Récréation Sucrée)

4/6 pers.29,40 € 4/6 pers.31,60 €

4/6 pers.62,50 €

27,00 € 6 pers.

Pâte sablée, pâte à choux,
glace vanille, 

coulis chocolat noir.

Tarte profiteroles

33,60 € 8/10 pers.

Glace vanille, 
sorbet fraise,
chantilly, meringue.

Le Vacherin

Nos bûches

Tartelette citron, 
Petit Nicolas,

macardise, choux, 
petit entremets,

assortiment pouvant
varier selon période.

Petits fours sucrés

21,00 € 21 p. 53,00 € 53 p.

24,00 € 20 pièces

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.

Plateau cocktail

Nos Petits fours

Saumon fumé, 
jambon de pays,

autres saveurs en fonction 
des approvisionnements.

Pain surprise 
Suédois

4/5 pers.14,00 €

Saumon fumé, jambon de pays,
fromage, autres saveurs 

en fonction des 
approvisionnements.

Pain surprise

38,00 € env. 40 pièces

Allumette au fromage, 
mini quiche lorraine, 
saucisse feuilletée, 
pruneaux au lard, 

tartelette façon “pizza”.

Plateau salé chaud

24,00 € 24 p. 54,00 € 54 p.

La Courchevel
(sans gluten) L’Avoriaz

La Meribel

4/6 pers.29,10 €4/6 pers.29,40 €

4/6 pers.29,90 €

La Chamonix

4/6 pers.28,90 €

Biscuit chocolat sans farine, 
crèmeux chocolat blanc caramélisé, 

mousse chocolat lait, croustillant praliné, 
ganache chocolat noir.

Biscuit financier noisette, 
insert pomme citron, crémeux noisette, 
mousse praliné, croustillant praliné.

 Compotée framboise, 
mousse lait d’amande,

Biscuit pâte à choux framboise,
sablé diamant reconstitué.

Biscuit caramel, 
caramel mou, 
bavaroise vanille, insert riz au lait vanille,  
croustillant riz soufflé.

Toutes les commandes du 24 et 31 Décembre
doivent être réglées impérativement à l’avance. 

Les dernières commandes sont à récupérer avant 18 h


