
CARAÏBES
Biscuit macaronade, mousseline
à l’ananas, crémeux exotique,
ananas frais poêlé à la vanille.

4 pers 6 pers 8 pers
22€ 33€ 44€

FRAISIER
Biscuit léger à la vanille et amande, 

crème onctueuse à la vanille, 
compotée et fraises de France.

Disponible de début mai à fin août 
suivant l’arrivage de fraises.

4 pers 6 pers 8 pers
22€ 33€ 44€

CASSE-NOISETTE
Croustillant aux noisettes, crémeux 
chocolat noir et son cœur coulant 
praliné noisette Piémont, mousse 
légère noisette, biscuit chocolat.

4 pers 6 pers 8 pers
22€ 33€ 44€

ACIDULÉ
Croustillant crumble et meringues 

concassées, mousse citron, 
crémeux citron et son confit, 

biscuit dacquois.

4 pers 6 pers 8 pers
22€ 33€ 44€

CHOC’ORANGE
Croustillant praliné feuilleté, 

crémeux orange, mousse 
chocolat noir, biscuit chocolat, 

confit d’orange.

TRIO DE CHOC
Croustillant praliné noisettes, riz soufflé, 

mousse chocolat blanc, mousse 
chocolat noir, mousse chocolat lait, 

biscuit chocolat SANS farine.

4 pers 6 pers 8 pers
22€ 33€ 44€

ARLEQUIN
Biscuit vanille, mousse bonbon 

légèrement acidulée, coulis 
passion et mélange de fruits frais.

4 pers 6 pers 8 pers
22€ 33€ 44€

SICILE
Croustillant pistache, biscuit 
dacquois, mousse pistache, 

crémeux griotte et son coulis.
Griottines légèrement alcoolisées.

4 pers 6 pers 8 pers
22€ 33€ 44€

Taille unique 4 à 5 pers : 27€

SANS GLUTEN SANS GLUTEN

BORÉAL
Croustillant noisette, mousse 

chocolat noir, crème brûlée vanille 
et caramel beurre salé.

PARIS-BREST
Pâte à choux, éclats d’amandes et 

noisettes torréfiées, crème légère 
praliné noisette et cœur coulant 

praliné noisette maison.

4 pers 6 pers 8 pers
22€ 33€ 44€

MILLE-FEUILLE
Pâte feuilletée, crème légère 

vanille bourbon et fondant vanille.

4 pers 6 pers 8 pers
22€ 33€ 44€

TARTE CITRON 
MERINGUÉE

Pâte sablée, frangipane citron, 
confit et crémeux citron, 

meringue italienne.

4 pers 6 pers 8 pers
20€ 30€ 40€

4 pers 6 pers 8 pers
22€ 33€ 44€

TARTE CHOCOLAT
Pâte sucrée, biscuit moelleux 

chocolat, caramel beurre salé, 
mousse chocolat noir 62%, éclats 

de fèves de cacao.

FOURS SUCRÉS
Assortiment de petites tartelettes, 

éclairs, Paris-Brest, financiers, 
mini-entremets…

GÂTEAUX DE SOIRÉE
Assortiment de pâtisseries de taille 

moyenne. Minimum de 
2 pièces/pers recommandées.

(Prochainement disponible)
4 pers 6 pers 8 pers

20€ 30€ 40€
Boîte de 15 pièces : 14,50€

Plateau de 24 pièces : 22,80€

PÂTISSERIES

ATTENTION : 
du mardi au vendredi 
nos entremets sont 
disponibles uniquement 
sur commande.

12 pièces : 21,60€



PARIS GIVRÉ
Notre « légendaire » Paris-Brest et 

son praliné noisette Piémont maison 
MAIS en version dessert GLACÉ !

4 pers 6 pers
22€ 33€

PIÈCE MONTÉE 
Tradition façon wedding 

cake

À partir de 
20 personnes

10,50€
par pers.

PIÈCE MONTÉE 
Moderne avec une pièce 

artistique
Chocolat ou nougatine 

(5 pièces/pers choux ou macarons).

PIÈCE MONTÉE 
À THÈME

À partir de 
20 personnes

9,50€
par pers.

À partir de 
20 personnes

12,50€
par pers.

DESSERTS GLACÉS

CRENEY-PRÈS-TROYES
26, rue de l’Aulne – Z.A. Les Sources
10150 Creney-près-Troyes

 03 25 42 44 17
 contact@espacesucrechocolat.com

TROYES
Place de l’Hôtel de Ville
10000 Troyes

 03 25 46 23 35
 contact@espacesucrechocolat.com
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www.florent-sourice.com

TOUTES LES PIÈCES MONTÉES SONT 
AU MINIMUM POUR 20 PERSONNES.
Condition de livraison 1,10€ du km 
aller-retour dans un rayon limité.

CORNE D’ABONDANCE
Nougatine ou chocolat
À partir de 20 personnes

8,90€ par pers.

COMPOSITION 
EN CHOCOLAT 
OU NOUGATINE

À partir de 75€

DÉCOR CHOCOLAT 
PERSONNALISÉ

À partir de 30€

VACHERIN 
Citron framboise

Taille unique 6/8 personnes : 28€

VACHERIN 
Vanille fraise

Taille unique 6/8 personnes : 28€

VACHERIN 
Vanille Chocolat

Taille unique 6/8 personnes : 28€

VACHERIN 
Passion fraise

Taille unique 6/8 personnes : 28€

MARMITE 
18 choux

18 choux profiterole, assortiment 
de 6 parfums de sorbets et crèmes 

glacées, sauce fruits rouges, 
le tout dans une coupelle en 

nougatine croquante.

Taille unique 6/8 personnes : 40€

TARTE PROFITEROLES
12 choux

12 choux profiterole et crème 
glacée vanille sur fond 

de nougatine croquante.

Taille unique 4/6 personnes : 30€


