
Buffet Sucré 

Composé votre buffet : 3,00€/préparation/personne 

Allumettes chocolatées 

Amandines aux cerises (été) 

Amaretti 

Ananas aux épices 

Ananas vanillé sur lit de coco 

Bâtonnets d’amande 

Bavarois fraises et pistache 

Bavarois normand 

Billes d’amande 

Biscuit à l’eau de fleur d’oranger 

Biscuit cuiller 

Blanc manger aux framboises 

Blanc manger coco 

Bouchée Mississippi 

Boules de coco 

Brochette de macarons et fondue au chocolat 

Café croquant 

Cake à la vergeoise 

Cake aux cerises et à la krick (été) 



Cake au flocon d’avoine et aux fruits secs 

Cake aux noix 

Cake aux pépites de chocolat 

Cake châtaignes et chocolat (automne) 

Cake chocolat banane 

Canistrelli au goût de clémentine 

Ch’tiramisu 

Cheesecake au citron vert et aux myrtilles 

Cheesecake au miel et aux abricots 

Cheesecake fleuri 

Cherry’s cupcakes (été) 

Choco croque 

Choco poire 

Chocolat et menthe poivrée 

Chocolate whoopies 

Choux tout chocolat 

Cigarettes russes 

Clafoutis aux cerises (été) 

Clafoutis chocolat banane 

Clafoutis de fraise de Phalempin 

Clafoutis rhubarbe, vergeoise et rhum (printemps) 



Compotée de framboises à l’anis 

Confit de figues et crémet de fromage blanc 

Cookies au nougat 

Cookies aux cacahuètes 

Cookies chocolat blanc et cranberry 

Cornets gourmands 

Crème à la vanille sur caramel 

Crème au café et billes de cacao 

Crème au lait d’amande et griottes 

Crèmes brulées 

Crèmes brulées à la vanille 

Crèmes brulées à la vergeoise 

Crèmes chocolat framboise 

Croustillant, moelleux et croquant 

Crumble de fraises aux pistaches 

Crumble de fruits rouges 

Cupcakes à l’orange et au pavot 

Cupcakes au café 

Cupcakes coco et citron 

Cupcakes crumble 

Dacquoises aux trois fruits 



Diamants à la cannelle 

Douceur de faisselle 

Étoiles à la cannelle 

Faux œufs à la coque 

Flan à la noix de coco et son nuage chocolaté 

Flan coco à la grenade 

Florentins 

Forêt noire 

Fromage frais et gaspacho de fraises 

Fruits pochés et crème caramel 

Fruits rouges en gelée de champagne 

Galettes croquantes 

Gaspacho de fraises à la rose 

Gâteau de fromage blanc 

Gâteau tatin aux pommes 

Groseilles meringuées 

Guimauve à la violette 

Île flotante au thé matcha et pralines roses 

Île flottante coco 

Lemon curd 

Mango 



Mignardise au lait 

Mignardise choco pistache 

Milk Shake à l’ananas caramélisé 

Mini cupcakes 

Mini fraisiers 

Mini pommes d’amour 

Mini verrines chocolat vanille 

Mini verrines des îles 

Moelleux à la noix de coco et cœur de chocolat 

Moelleux au chocolat et son cœur de cerise noire (été) 

Moelleux aux framboises 

Moelleux aux fruits secs 

Moelleux au gingembre 

Moelleux ricotta citron 

Moelleux aux myrtilles et chocolat blanc 

Mousse au chocolat blanc sur un lit de palets bretons 

Mousse au citron vert et au basilic 

Mousse aux trois chocolats 

Mousse chocolat framboises 

Mousses chocolat et grand Marnier 

Mousse de kiwis 



Nage de fruits au thé earl grey 

Nage de fruits rouges à la menthe 

Palets au cœur framboise 

Panna cotta au chocolat 

Panna cotta au chocolat blanc et framboise 

Panna cotta au chocolat et framboise 

Panna cotta au praliné, coulis de caramel au beurre salé 

Panna cotta aux framboises 

Panna cotta et sa compotée de figues 

Panna cotta matcha et groseille 

Panna cotta pistache et tartare de fraise 

Pana cotta sur gelée d’agrumes 

Perle de rosée 

Petites meringues chocolatées 

Petits croissants aux noisettes 

Pommes caramélisées sur crème brûlée 

Riz au lait aux mûres 

Riz au lait sur un lit de caramel au beurre salé 

Riz au thé matcha et fraises séchées 

Rochers croquants chocolat caramel 

Rocher stracciatella 



Sabayon au café 

Salade fruits et son espuma exotique 

Savarin fruité 

Savarin aux fruits rouges 

Soupe de fraises et son île 

Tartare de fraises épicées 

Tarte au fromage blanc et à la confiture de cerises 

Tarte au potiron (automne) 

Tarte aux mirabelles de lorraine 

Tarte aux pommes et à la chicorée 

Tarte choco passion 

Tartelette amandine à la cerise (été) 

Tartelettes choco passion 

Tiramisu à la chicorée et aux framboises 

Tiramisu au potiron et aux noisettes 

Tiramisu aux fruits rouges 

Tiramisu coco ananas 

Trifle aux fraises et spéculoos 

Truffe à la pistache 

Vacherin de myrtilles 

Verrines aux myrtilles 



Verrines choco menthe 

Verrines crousti fondantes 

Verrines de poires et chantilly au gewurztraminer 

Verrines de pommes et spéculoos 

Verrines express pour petits gourmands 

Verrines façon charlotte 

Verrines light 

Verrines orientales 

Volcans 

Whoopies à la vergeoise 

 

 

 


