Pour célébrer Noël et le nouvel An

ANNA PIERROT
vous propose un menu gourmand

LES PETITS APÉROS

20 MCX / 16.95 $

(petites bouchées à réchauffer)
Tartelettes oignons et lardons, choux au fromage,
mini muffins maïs et lardons, feuilletés aux champignons

MIGNARDISES SUCRÉES

15 MCX. / 19.50 $

Financier pacanes et érable, tarte citron meringue, forêt noire,
financier framboises et crémeux bleuets, coupe chocolat et poire

MINI VERRINES

8 MCX. / 16.50 $

Violette et fruits rouges, pistaches et griottes, tiramisu café et trois chocolats

LES BÛCHES
MOKA CLASSIQUE**

8 pers. /

Un délice dans la plus pure tradition
Génoise blanche et crème pur beurre au café

33.95 $ 12 pers. / 45.95 $
15 pers. / 54.95 $

ÉRABLE**

8 pers. / 35.95 $ 12 pers. / 48.95 $

ITALIENNE**

8 pers. /

Pour les dents sucrées ….
15 pers. / 57.95 $
Génoise blanche, beurre d’érable, crème pur beurre à l’érable,
meringue à l’érable

35.95 $ 12 pers. / 48.95 $

Crémeuse, onctueuse, pour une finale en douceur
Génoise blanche pépites de chocolat, crème mascarpone,
coulis de fruits rouges

PASSION*

8 pers. /

35.95 $ 12 pers. / 48.95 $

Légère et fruitée… et sans sucre
Moelleux vanille, crémeux fromage et passion, panna cota de mangue,
crème légère au citron vert, croquant chocolat

LUDIVINE

8 pers. / 37.95 $ 12 pers. / 49.95 $

Fruits, chocolat et croustillant en parfait équilibre
Crémeux chocolat noir, crémeux vanille, gelée de framboises et griottes,
base de croquant praliné, chantilly chocolat blanc

SATINE*

8 pers. / 37.95 $ 12 pers. / 49.95 $

Accord entre gourmandise et finesse
Crumble aux amandes et noisettes, crémeux caramel au beurre salé, crémeux
noisettes, biscuits chocolat

MERCI DE COMMANDER VOS BÛCHES
AVANT LE 19 DÉCEMBRE 2018

POUR LE JOUR DE L’AN
PLANCHE DE DESSERTS

10-12 pers. /

43.95 $

Petites bouchées sucrées à partager sur une planche de brownie
Les planches sont disponible le 31 décembre seulement,
à commander avant le 29 décembre 2018
*Sans farine / ** Sans noix
Tous nos produits peuvent avoir été en contact avec les
allergènes tels que gluten, noix, oeuf, soya…

HALLES DE STE-FOY 418 659-4876 HALLES CARTIER 418 524-2662

