
FÊTES DE NOËL 2022



Les Bûches

Biscuit pain de gêne aux agrumes, 
crémeux citron vert, confit orange 
et pamplemousse, mousse aux 
agrumes.

Biscuit noisettes et croustillant 
gianduja, crémeux passion, 
caramel exotique,
mousse chocolat lait.

28€

Taille unique 4/6 personnes
28€

Taille unique 4/6 personnes

Biscuit roulade et croustillant, 
crème intense à la vanille Bourbon, 
compoté de framboises, finition 
crème au beurre.

28€

Taille unique 4/6 personnes

Biscuit brownie, mousse chocolat 
noir, crémeux chocolat lait, 
ganache chocolat blanc, croquant 
chocolat noir.

28€

Taille unique 4/6 personnes

TempêteTempête EtincelanteEtincelante Douce nuitDouce nuit

BichetteBichette



Les Desserts Glacés

28€

Taille unique 4/6 personnes
28€

Taille unique 4/6 personnes

Choix possible des parfums jusqu’au 17 décembre à 19h.

Disponibles en boîte de :

Assortiment de petites pâtisseries.

Disponibles en boîte de :

8 macs ............................................................................10,40€
16 macs .......................................................................... 20,80€
25 macs ......................................................................... 32,50€
32 macs (dont 2 offerts).................................................. 39€12 pièces ...........................................................................21,60€

Les Bouchées Gourmandes

EclairEclair PolairePolaire
Crème glacée vanille et chocolat lait, praliné caramel 
cacahuètes, sablé breton, le tout délicieusement 
enrobé de chocolat lait façon rocher.

Fond de nougatine, biscuit éclats de fruits secs, 
crème glacée nougat, sorbet abricot.

Les Gourmandises Les Gourmandises 
de l'Atelierde l'Atelier

MacaronsMacarons



Le Sapin Le Sapin GourmandGourmand
Valable uniquement le 24/12. Quantité limitée. 

Biscuit moelleux chocolat, croustillant praliné 
enrobé chocolat façon rocher, choux crémeux 
chocolats, choux praliné et chantilly.
24 choux pour ce dessert très gourmand !

42€

Taille unique 6/8 personnes

FloconFlocon
Valable uniquement le 31/12. Quantité limitée. 

Entremets composé d’un biscuit et croustillant 
noisettes, crémeux vanille, coulis myrtilles, mousse 
légère à la noisettes.

36€

Taille unique 6/8 personnes

Les Desserts de Fêtes



La Banquise de NoëlLa Banquise de Noël
Régalez votre petite famille avec ce mélange de 
desserts gourmands composé d’un assortiment de
25 macarons caché sous de la nougatine croquante, 
chocolats et guimauves !

72€

Taille unique 8/10 personnes



Le Traiteur
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*Sous réserve d’approvisionnement

Ouverture des commandes à partir du 1er décembre 2022 jusqu’au mardi 20 
décembre pour Noël, et jusqu’au mercredi 28 décembre pour le 31.

Date de fin de commande pour les macarons : le 17 décembre

Pour être le mieux servi, il est fortement conseillé de commander le plus rapidement possible.
À partir du 19 décembre 2022, certains produits peuvent être indisponibles.

Les commandes se font UNIQUEMENT en boutiques, par téléphone ou par la boutique en ligne pendant les heures d’ouverture (pas de mail, merci).

www.florent-sourice.com

P’tits ChouxP’tits Choux  
15,20€

Assortiment de 16 petits 
choux garnis de béchamel 

gourmande à réchauffer
4 à 5 min à 200°C.

Choux saumon /
Choux roquefort et noix / 

Choux cheddar et chorizo / 
Choux potimarron et bacon.

CanapésCanapés
FestifsFestifs  28,80€

Assortiment de 24 pièces
en 4 sortes.

Tian de légumes et fromage frais 
/ Rillettes aux deux saumons et 
son tartare / Cake poireaux et 
crème de st jacques / Crème
de foie gras.*

MacaronsMacarons
SalésSalés  21.60€

Plateau de 12 pièces.

Tomates, basilic / Chèvre, miel 
/ Foie gras et son chutney de 

mangue / Dinde aux marrons.

PréfouPréfou
MaisonMaison  9.50€

Juste à réchauffer 8 à 10 min
à 200°C.

Pain brioché maison et
son beurre d'ail persillé.

Creney-Près-Troyes : 03 25 42 44 17
Troyes : 03 25 46 23 35


