
Pâte feuilletée et crème 
diplomate à la vanille

Millefeuille                               

4 parts 12,40

6 parts 18,60

8 parts 24,80

Entremet bigoudène                             

4 parts 16,00

6 parts 24,00

8 parts 32,00

Sablé sarrasin et chocolat, 
mousse au praliné, cœur coulant 
caramel

Tarte au citron

4 parts 13,60

6 parts 20,40

8 parts 27,20

Pâte sucrée, mousse et crémeux citron 
jaune, meringue italienne

Paris-Brest
Pâte à chou, mousseline au 

praliné et fruits secs caramélisés                                                                 

4 parts 14,00

6 parts 21,00

8 parts 28,00

Entremet chocolat

Biscuit brownie, mousse chocolat 
«caozelo» 66% croustillant praliné 

amandes et noisettes           

4 parts 16,00

6 parts 24,00

8 parts 32,00

Tarte aux fruits frais
4 parts 14,00

6 parts 21,00

8 parts 28,00

Gâteau breton, crème diplomate à la 

vanille, fruits frais de saison         

Nid d’abeille
Suprême et financier au miel de 

Keremma, poire pochée et verjus  

4 parts 14,00

6 parts 21,00

8 parts 28,00

PATISSERIES INDIVIDUELLES

Ecla i r  au chocolat
Pâte à chou, crème diplomate au chocolat

2,80 

Ecla i r  à  la  vani l le 2,60

Pâte à chou, crème diplomate à la vanille

Ecla i r  Par is  Brest
Pâte à chou, crème mousseline au praliné

3,50

Pet i t  chou chant i l ly
Pâte à chou, chantilly

1,00

Pet i t  chou réduct ion
Pâte à chou, diplomate : chocolat, vanille, café

1,10

Pet i t  chou réduct ion
Pâte à chou, mousseline praliné

1,20

Entremet chocolat
Biscuit brownie, mousse chocolat «caozelo» 66% , 
croustillant praliné amandes noisettes

3,50

Responsable  aux ra is ins
Brioches perdue et raisins macérés aux rhum

2,50

Ecla i r  au café
Pâte à chou, crème diplomate au café

2,80

Nous avons repris l’utilisation du 
fournil du village pour faire un lieu 

de communauté autour du pain, pour 
redonner le plaisir d’un pain naturel,sain, 

au  goût authentique.

«Aujourd’hui, nous voulons faire un pain 
plus sain, faire un pain plus vrai.»   

     
Nicolas Conraux

GRANDS GATEAUX 

A commander 48h à l’avance

Les produits  de notre carte 
peuvent contenir  des al lergènes,  gluten, 
arachides,  frui ts  à  coques. . .  Cette l i s te 

est  consultable sur s imple demande.

PAIEMENTS ACCEPTÉS

pr ix  TTC en euros
Espèces ,  Chèques ,  CB Visa , 

Mastercard et  t icket  restaurant

Établissement accessible PMR

Entremet b igoudène 3,50

Mousse au praliné amandes noisette, coeur coulant 
au caramel et sablé croquant au chocolat et sarrasin

Tarte au c i t ron
Pâte sucrée, mousse et crémeux au ctron jaune, 
meringue italienne

Tarte aux f ru i ts  f ra is
Gateau breton, crème diplomate à la vanille, fruits 
frais de saison

3,40

Mil lefeui l le 3,10

Feuilletage, crème diplomate à la vanille

Tarte Tat in
Pommes confites du verger de Kergompez, 
feuilletage.

3,10

Par is-Brest
Pâte à chou et mousseline praliné et fruits secs 
caramélisés

3,50

Macaron Tanais ie
Macaron à la poudre d’amande brute, suprême 
infusé à la tanaisie

3,40

Notre Macaron à la tanaisie
4 parts 13,60

6 parts 20,40

8 parts 27,20

Macaron à la poudre d’amande bruite, 

suprême infusé à la tanaisie   

A commander 48h à l’avance

Tarte vani l le  noix  de pécan 
caramél isées
Suprême vanille, noix de pécan caramélisées

3,40

Nid d ’abei l le
Suprême et financier au miel de Keremma, poire 
pochée et verjus

3,50

3,50

Tarte vanille noix de pécan 
caramélisées 4 parts 13,60

6 parts 20,40

8 parts 27,20

Suprême vanille, noix de pécan 
caramélisées

Tarte Tatin
Pommes confites du verger de 

Kergompez, feuilletage.

4 parts 12,40

6 parts 18,60

8 parts 24,80

10 parts 31,00

10 parts 34,00

10 parts 35,00


