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Entremets
ROCHOIS

  Mousse pistache
  Mousse noisette
  Biscuit amande

 (Sans gluten, oeuf, lactose,  
fruits à coque)

ÉCLAT DE FRAMBOISE
  Mousse framboise
  Crémeux vanille
  Compotée de framboises
  Biscuit amande

 (Sans gluten, oeuf, lactose, fruits à 
coque)

FORÊT-NOIRE
  Biscuit chocolat
  Chantilly vanille sans griotte 
  Sans alcool

(Sans gluten, oeuf, lactose)

LOUNA
  Mousse nougat
  Crémeux fruits rouges
  Biscuit pistache

 (Sans gluten, oeuf, lactose,  
fruits à coque)

ROYAL
  Mousse chocolat 70%
  Croustillant noisette

 (Gluten, oeuf, lactose, fruits à coque)

SARALAND
  Mousse chocolat au lait
  Crémeux vanille
  Croustillant chocolat au lait

(Gluten, oeuf, lactose, fruits à coque)

MISS
  Mousse citron et chocolat blanc 
   Crémeux ananas et morceaux frais 
  Croustillant blanc à l’amande
  Biscuit citron

 (Gluten, oeuf, lactose, fruits à coque)

4, 6, 8, 10 personnes 
Pour plus de 10 personnes n’hésitez pas à nous consulter





Tartes
DOUCEUR
  Sablé breton
  Crème diplomate
  Fraises et framboises fraîches

 (Gluten, oeuf, lactose)

BLUEBERRY
  Ganache montée myrtilles
  Biscuit madeleine et myrtilles
  Crémeux vanille
  Compotée de myrtilles
  Myrtilles fraîches

 (Gluten, oeuf, lactose, fruits à coques)

CITRON
  Meringue italienne
  Crème citron
  Sablé citron

 (Gluten, oeuf, lactose)

POMME
  Pâte brisée
  Crème patissière
  Pommes fraîches cuites au four

 (Gluten, oeuf, lactose)

SAINT-HONORÉ
  Crème chantilly
  Crème patissière
  Choux caramel
  Pâte feuilletée

 Uniquement en 6 personnes
(Gluten, oeuf, lactose)

VACHERIN GLACÉ
  Glace vanille
  Sorbet framboise
  Meringue
  Nougatine

 (Oeuf, lactose, fruits à coque)

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,
N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
CONTACTER !

4, 6, 8 personnes 
Pour plus n’hésitez pas à nous consulter



Événements
Mariages, anniversaires, baptême ...
Nous personnalisons toutes vos 
pièces montées.



MACARONS
SALÉS

PETITS 
FOURS SALÉS

PAIN 
SURPRISE

PETITS FOURS 
SUCRÉS

MACARONS 
SUCRÉS

Petit : 2 à 5 personnes
Moyen : 5 à 10 personnes
Grand : 10 à 15 personnes
Long : 15 à 20 personnes

Choux/caramel royal, 
passionnément, éclair café,  

tartelette citron, paris brest, truffés, 
tartelette aux framboises,  

mille noisettes, ambassadeur.

Chocolat, framboise, fraise, 
coquelicot, kalamansi, pistache, 

jardin bleu, noix de coco, passion, 
bapamanga, cassis, vanille, caramel au 

beurre salé, café, orange 
mandarine.

Foie gras/figue, 
saumon/bergamotte,

chèvre/miel, 
bleu/noix, 

avocat/citron, 
wasabi/pamplemousse.

Fromage, jambon, 
poireaux, tomate, 

poulet, chèvre, 
saumon, poivron, 

oignon

Mariages, anniversaires, baptême ...
Nous personnalisons toutes vos 
pièces montées.



12 place saint-jean (face à l’église) - 74800 la Roche-sur-Foron
Tél. 04 50 03 23 58 - Port. 06 67 84 94 72 - fax. 04 50 25 17 99

e-mail : rachel.baty@orange.fr 
Du mercredi au lundi de 6h30 à 19h00 non stop


