
Desserts des Fêtes
- 2021 -



#70074 #70073

Avec la base de brownie et les trois étages de bavaroises au chocolat noir, au lait et 
blanc, les adeptes de chocolat seront ravis!

Bûchettes Trois Chocolats

#70126 #70125

Bûchettes IrrésistibleBûche Irrésistible 12’’

Gourmande, la bûche Irrésistible offre une mousse chocolat légère, garnie de 
caramel sur une base brownie.

#70128  #70127

Bûche Canneberge-Agrumes 12’’ Bûchettes Canneberge-Agrumes

Bûche Trois Chocolats 12’’

Cette bûche audacieuse est l’une de nos créations 2021. Une délicieuse mousse canneberge et 
une savoureuse crème d’agrumes montées sur une base brownie. Le dessert fruité des Fêtes.



#70121  #70120

#70110 #70109

#70094#70095

Bûchettes Lingot ImpérialLingot Impérial  12’’

Garnie d’une mousse chocolatée, cette génoise à la vanille est mélangée avec des copeaux de 
noix de coco, recouverte de copeaux de chocolat noir et saupoudrée de sucre glace. 

Bûchettes ChoconutBûche Choconut 10’’

Bûche Sucre à la Crème 10’’ Bûchettes Sucre à la Crème

Offrez notre classique bûche sucre à la crème! Faite à partir d’une génoise à la vanille et d’une 
garniture de sucre à la crème, elle est décorée de copeaux de chocolat noir et saupoudrée de 

sucre glace.

Élégant et savoureux, le lingot impérial est confectionné à partir d’un biscuit aux amandes 
garni d’un croustillant au chocolat au lait et d’une mousse au chocolat noir. Glacé de chocolat, 

il est ornementé de perles croustillantes, de morceaux de chocolat et de poudre d’or.



Choix de coupe : non-coupée, 24 ou 35 morceaux.

Bûche Fraise et Chocolat Blanc 10’’ Bûchettes Fraise et Chocolat Blanc
#70123 #70122

Ce roulé délicat et moelleux propose aux gourmands le subtile mélange du
chocolat blanc, de la vanille et de la fraise. Un dessert tout en légèreté.

Vanille-Canneberge
#70105

Génoise à la vanille recouverte
d’une mousse vanillée et d’un

nappage aux canneberges aux
motifs de flocons de neige.

Génoise au chocolat
entrecoupée d’une crème
fromagée au chocolat noir

et décorée d’un nappage de
motifs de sapins.

Ultra Chocolat
#70107

De saveurs classiques à originales, nos desserts sont
aussi festifs que succulents !
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Fruits des Champs
#70124

Brownie recouvert d’une 
mousse aux fruits des champs 
et d’un nappage aux bleuets et 

fraises aux motifs de flocons
de neige.

Mousses en plaque 10’’ X 14’’


