Carte de Noël 2021
Petits fours salés (minimum de 5 pièces par même parfum) 0,80 cts / pièce

Les commandes sont à passer au plus tard
pour le 12 Décembre 2021.
Pour commander, soit directement au
marché, soit au 07.69.09.25.65, soit via
messenger/facebook O’Gourmandise
de Caroline.
Pour le retrait, la remorque sera installée pour
vous recevoir au mieux et dans de bonnes
conditions sanitaires, à mon laboratoire, le
vendredi 24 de 8h à 17h. Ainsi que le vendredi
31 Décembre de 8h à 16h.
Pour les livraisons (uniquement le vendredi 24
et le vendredi 31), elles se feront gratuitement
sur Nogent le Rotrou, Margon et Champrond
en Perchet, sur demande.

*Chausson poivron ail et fines herbes
*Chausson poireaux lardons
*Quiche saumon aneth
*Roulé tomate fromage frais ciboulette
*Navette aux rillettes de thon
*Feuilletée de chèvre confit d’oignon
Petits fours sucrés (minimum de 5 pièces par même parfum) 0,80 cts / pièce

*Eclair au chocolat
*Paris Brest
*Tarte au citron meringuée
*Millefeuille
*Glands au grand Marnier
Macarons (minimum de 5 pièces par même parfum) 0,90 cts / pièce
*Chocolat, vanille, pistache, caramel, framboise, cassis
Bûche 4-6 parts 17€50 / 8-12 parts 35€ (dans la limite des stocks disponibles)

* ZEUS:
* ATHENA:
* APHRODITE:
* HERMES:

Mousse au chocolat noir avec son cœur crémeux caramel sur un brownie aux noix,
enrobée d’un croquant chocolat lait amande.
Mousse citron vert avec sa compotée de fraise sur un biscuit spéculos
et sa chantilly.
Mousse vanille avec sa compotée mangue passion sur un croustillant feuillantine
et sa dacquoise amande, enrobée d’un croquant chocolat blanc coco.
Mousse praliné avec son cœur chantilly café sur financier et son biscuit meringue
noisette et son glaçage miroir.

Bûche crème au beurre chocolat ou café ou praliné 3€ la part

Pour votre petit-déjeuner festif le 25 Décembre, n’hésitez pas à commander la brioche feuilletée en 6
parts à 7€ et pour vos entrées le pain d’épices 5€ pièce.

