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Les gourmands
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Avec des éclots croustillonis,

Avec des fruits ou
des soveurs d'ogrumes.

des fruiis secs.
Bollotin loit
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éc ots d'omondes
coromélisées
el so ées

Proliné onclueux
et éclcts de biscuits

Corocos loit
Proliné oux brisures
de crêpe dentelle
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cux éclcis

Pr-o[iné surprlse

Ce sucre pétil oni
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Horvey

Scott
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Proltné et
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lgg ffuités

Eden
Prcliné porsemé

d'éclois d'omondes
enrobé de chocolol
ou loii et de copeoux
de chocoloi blonc

pépites de fruits de

Sévillono
Gonoche chocolot
noir et pépites
d'oronge confite

Piccodilly*
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et éclots de biscuits
omoreltl

Cerisette
Cerise entière,
exiroit de kirsch
el chocolot noir

noi 70%

Giondujo soveur
tlromisu, chocoiol noir

1o possion

@

Trèfle noir
Pro iné el éc ols
de biscuits ornorelïi
oux omoncies,

Tiromisu

Pro iné nolsettes ei

Proliné oux brîsures de,
crêpe dentelle et oux
pépires cie iror nboise--

@

Aux épices, ou cofé, ou thé,
ou coromel, oux olcools ...

Morguerite loit

Orongelte
Oronge conflte,

Vonillon
Délicole crème
légère vonille
el noiseite enlière

Torte Citron
Gonoche de
chocolot noir
ou cilron
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Gonoche ou cofé
Arobico el éclots de
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Dondy
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Brosilio

noiseites coiomélisées
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Moison de Jeff noir
Proiiné oux éclols
d'omondes épicé
de connelle el
coriondre, noir 70%

Liq ueurs

*

Grondes liqueurs
el chocolot noir
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Proliné porfimé

Ccrc:rel fi cni
à l'oncienne

de boies de cossis
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Bruges

Gonoche ocidulée
de chocolol nolr ou

ffi

Trèfle loit
Gonoche de
chocoloi ou lclt
ou thé Eorl Grey

Jovonois*

Flomingo

æ

Les corsés

pomplemousse

Mondorin
Proliné noisettes
el zesle d'oronge

confiie

*

Gonoche de
chocolot noir ei
cnromel fondnnt

