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IDÉES SUCRÉES  

POUR VOS RÉCEPTIONS

 

4 - 6 parts  ................................................ la part / 5,50 €  
8 - 10 parts  ................................................ la part / 5,25 €  
12 à 18 parts  ................................................ la part / 5,00 €  
20 parts et plus  ................................................ la part / 4,50 €   
 

 

Nos biscuits ronds sont disponibles  
en 4, 6, 8, 10 et 12 parts 

Au-delà nos biscuits sont de forme rectangulaire. 
Crème pâtissière au choix :  

Vanille, Chocolat, Café, Praliné,  
Kirsch et Grand-Marnier 

 

 

HÉRISSON 
Biscuit chocolat, mousse chocolat noir,  
mousse chocolat lait, perles craquantes  

6 parts / 33,00 € 

 
 

 

 

 

MAÎTRE PÂTISSIER• CHOCOLATIER 
7 Place du Marché aux Choux 

F - 67160 Wissembourg 
Tél. +33 (0)3 88 94 01 66 

www.rebert.fr 

LES MACARONS  .................................................................................... la pièce /1,40 €  
Chocolat noir • Chocolat /Passion • Chocolat /Framboise 
Café  • Caramel au sel de Guérande • Vanille 
Pistache /Griotte  • Praliné /Citron • Basilic /Citron vert   

Mojito (rhum, menthe, citron vert) • Exotique 
Pamplemousse /Campari • Framboise /Litchi  • Cassis  
Violette /Cassis 

LES MIGNARDISES ................................................................................. la pièce /1,50 € 
Assortiments 

 

 

CROQUENBOUCHE  
Pièce en nougatine et décor ................................................................. la part /8,00 € 

PRESENTOIR A ETAGES  
avec décor personnalisé ........................................................................... selon devis 

LA PIECE EN CHOCOLAT  
personnalisée T1  ................................................................................... la part /40,00 € 

 

 

Plots de présentation en bois  
avec plateaux «ardoise» 

Planches de présentation en bois 

 

/ 

Merci de bien vouloir nous consulter 

pour toute demande spécifique. 
/ 
 



  
  

Nos entremets carrés ( ■ ) sont disponibles en 4, 6, 8, 10 parts 

Nos entremets ronds ( ● ) sont disponibles en 4, 6 ,8, 10 parts 

Les entremets disponibles en plus de 10 parts sont marqués d’une * 
(Prince et Siam) – nous consulter 

 

 

● PRINCE*  

Mousse chocolat noir, mousse chocolat au lait, macaron  

aux amandes avec praliné noisette, feuillantine 

● EMMANUEL  

Mousse chocolat lait Sohany, crémeux lacté framboise,  

framboises 

● FORET NOIRE  

Mousse chocolat noir, crème suprême vanille, cerises  
légèrement aromatisées au kirsch, biscuit chocolat 

■ TENDRESSE  

Ganache et chantilly chocolat au lait, biscuit aux amandes,  
macaron aux noisettes, praliné feuilleté 

■ OPERA façon Daniel REBERT 

Crémeux café, biscuit café, ganache noire Altamira,  
brownie chocolat 

 

	  

● DOUCEUR 

Suprême vanille, coulis cassis/violette, mousse aux fruits rouges, 
dacquoise amandes 

● SIAM*  

Mousse fruit de la passion, gelée exotique, croustillant noisette,  
dacquoise noisette 

● ZAGORA  

Mousse chocolat et fromage blanc, coulis fraise, framboise,  

menthe, biscuit  

■ MILLEFEUILLE AUX 3 CHOCOLATS 

Ganache Ivoire, ganache Sohany lactée, ganache noire Samana,  

pâte feuilletée caramélisée 

■ MONTEBELLO  

Ganache montée à la pistache, confit de fraise, framboise fraîche 
biscuit à la pistache, pâte Linzer 

  

 Nos vacherins glacés sont disponibles en 4, 6, 8, 10 parts 
Nos entremets glacés sont disponibles en 2 tailles : 

4 parts (22,00 €) et 6 parts (33,00 €) 
 
 

 

 

• VACHERIN NOUVEAU  ........................................................... 2 parfums au choix 

• VACHERIN TRADITIONNEL .................................................. 3 parfums au choix 

• EXOTIQUE 
   Sorbet à la noix de coco et sorbet exotique à la vanille,  

   crème glacée praliné, fond croustillant dacquoise coco 

• REVE D’ENFANCE   
   Glace au chocolat au lait, glace au chocolat Ivoire,  
   parfait vanille aux perles de chocolat, brownie au chocolat 

• PLOUGASTEL   
   Sorbet à la fraise, parfait vanille, confit de fraise 
   biscuit moelleux aux amandes 

• VICTORIA  

   Crème glacée à l'ananas, sorbet à la fraise, parfait glacé praliné 
   dacquoise à la noix de coco 

• PERLE  

   Sorbet au yaourt, crème glacée au cassis, parfait vanille et violette 
   biscuit moelleux aux amandes 

 

	  

CORBEILLE DE CHOCOLAT AUX FRUITS  

Crème glacée vanille, sorbets aux fruits ............................... 4 parts / 25,00 €        
 ................................................................................................................. 8 parts / 48,00 € 

PLAISIRS GLACES  

5 variétés .............................................................................................  la pièce / 3,20 € 


