
Le Traiteur

Gougères au comté
x32 pièces

11,20€

Brochettes
x16 pièces
Wrap jambon fromage et fines herbes, 
wrap saumon / guacamole, duo de 
tomate et mozzarella.

25,60€

Croq choux
x24 pièces
Croque monsieur jambon, croque 
monsieur saumon, choux garnies 
béchamel bacon, choux garnies  
béchamel saumon, mini bouchée 
champignon chaource, minie bouchée 
saint jacques ail et fines herbes. 
À rechauffer 5 min à 200°c

20,40€

Le chef se réserve le droit de modifier certaines variétés 
selon les stocks au jour de la prestation.

Cocktails et réceptions : devis sur simple demande par mail.

Hors fêtes de fin d’année (livraison non-incluse).

Canapé élégance
x24 pièces
Rillettes  et tartare de saumon, crème 
fromage frais et tian de légumes, 
rillette de poulet tandorri, crème 
légère de thon.

26,40€



Macaron Foie gras
x12 pièces
12 macarons foie gras et son chutney 
de mangues 

21,60€

Briochettes
x12 pièces
Rillette de thon et tomates séchées
crème d’anth et citron vert et 
saumonfumé.

19,20€

Cube surprise
x36 toasts
Rillette et saumon fumé, rillette d’oie 
et cornichons, crème de foie gras et 
confit d’oignons, crème moutarde et 
jambon de pays, chèvre miel et bacon.

28,00€

La boutique de Troyes
Place de l’Hôtel de Ville - 10000 Troyes

03 25 46 23 35
Du mardi au vendredi : 10h-12h30 / 14h30-19h

Le samedi : 9h30-13h / 14h30-19h 

Prises de commandes uniquement en boutiques ou par téléphone (durant les heures d’ouverture).
Aucune commande ne sera prise en compte par mail ou message.

Pour les réception demande de devis par tel au 03 25 42 44 17 ou par mail contact@espacesucrechocolat.com

La boutique de Creney
26 rue de l’Aulne - Z.A. Les Sources - 10150 Creney-Près-Troyes

03 25 42 44 17
Du mardi au vendredi : 9h30h-12h30 / 14h30-19h

Le samedi : 9h30-12h30 / 14h-19h 

Bruchettas
x16 pièces
Pain toasté, boeuf séché et crème de 
fromage frais ciboulette, pain toasté, saumon 
fumé et crème de fromage frais et citron vert.

24,00€
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