


NOEL 

LES BUCHES

LES BUCHES ROULEES

Disponibles en 4 parts = 22,00 ¤ / 8 parts = 44,00 ¤

1 / CRÈME PÂTISSIÈRE 
  Au choix : Vanille, Chocolat, Café, Praliné, Kirsch, Grand-Marnier

LES BUCHES NOEL 2016

Disponibles en 4 parts = 22,00 ¤ / 6 parts = 33,00 ¤ 

2 / FORÊT NOIRE   (Visuel de couverture)
   Suprême vanille kirsch, mousse au chocolat «Samana» 70%, 

griottines aux kirsch, biscuit chocolat

3 / MAGELLAN
   Mousse à la noix de coco, crémeux exotique,   

compotée ananas-citron vert, dacquoise amande-coco

4 / MOJITO
   Mousse légère et crémeux citron vert-menthe fraîche-rhum 

blanc, compotée d’ananas citron vert-menthe-rhum blanc, 
biscuit moelleux citron vert punché au jus de menthe fraîche

5 / ARRIBA
   Mousse au chocolat «Arriba» 66%, crémeux chocolat noir  

«Arriba», croustillant noisettes, brownie chocolat aux amandes 
et pépites de chocolat
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NOEL 

LES BUCHES

LES BUCHES NOEL 2016

Disponibles en 4 parts = 22,00 ¤ / 6 parts = 33,00 ¤ 

6 / IDA
   Ganache montée vanille, confit aux fruits rouges,  

biscuit viennois, sablé linzer

7 / TROIS CHOCOLATS
   Mousse au chocolat «Dolce», mousse au chocolat  

«Sohany lactée» 40%, mousse au chocolat «Samana» 70%,  
brownie chocolat aux noisettes et pépites de chocolat

8 / VANDICK
   Mousse au chocolat au lait «Sohany lactée» 40%,  

ganache au fruits rouges, biscuit joconde

9 / NATHANAËL
   Ganache montée «Sohany lactée» / passion,  

crémeux passion, croustillant aux noisettes,  
dacquoise aux noisettes
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NOEL 

LES BUCHES 

GLACEES

Disponibles en 4 parts = 22,00 ¤ / 6 parts = 33,00 ¤ 
 

1 / VACHERIN DE NOËL 
   Crèmes glacées vanille et chocolat, meringue

2 / VACHERIN DE NOËL
  Sorbets orange et framboise, meringue

3 /
 

ISPAHAN GLACÉ
   Crème glacée à la rose, sorbet litchi et éclats de loukoums, 

sorbet framboise, dacquoise amande

LES SPECIALITES 

GLACEES

4 /
 

LE BONHOMME DE NEIGE (Taille unique) ...........................40,00 ¤
   Crème glacée et parfait vanille,  

sorbet plein fruit fraise, biscuit aux amandes 

5 / LA LUGE DE NOËL  (4 personnes) ............................................26,00 ¤
    Luge en chocolat, fruits en sorbets,  

crème glacée vanille, biscuit viennois

6 / LA TRILOGIE DE NOËL  (4 personnes) ...................................22,00 ¤
   Boule de sorbet citron, boule de sorbet framboise,  

boule de sorbet passion, sorbet orange  
et sorbet noix de coco, biscuit viennois
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NOUVEL AN 2017

LES SPECIALITES GLACEES

Disponibles en 4 parts = 22,00 ¤ / 6 parts = 33,00 ¤ 
1 / ISPAHAN GLACÉ 
   Crème glacée à la rose, sorbet litchi et éclats de loukoums,  

sorbet framboise, dacquoise amande

2 / LE VACHERIN DE MINUIT
   Sorbet Champagne et sorbet fraîcheur, meringue

3 /
 
LA CORBEILLE DE FÊTE

  Disponibles en 4 parts = 25,00 ¤ / 8 parts = 48,00 ¤ 
   Corbeille en chocolat, fruits en sorbets,  

crème glacée vanille, biscuit viennois

4 /
 
LE BONHOMME DE NEIGE (Taille unique) ............................40,00 ¤

   Crème glacée et parfait vanille,  
sorbet plein fruit fraise, biscuit aux amandes 

NOUVEL AN 2017

LES CALENDRIERS

Disponibles en 4 parts = 22,00 ¤ / 6 parts = 33,00 ¤ 

1 / TENDRESSE 
   Ganache et ganache montée «Sohany lactée»,  

feuilles de chocolat au lait, croustillant et dacquoise aux noisettes

2 / AMALFI
   Mousse au citron, crémeux citron et gelée de citron,  

pâte sablée et meringue au citron

3 /
 
FORÊT NOIRE   (Visuel de couverture)

   Suprême vanille kirsch, mousse au chocolat «Samana» 70%,  
griottines aux kirsch, biscuit chocolat

4 /
 
PRINCE 

    Mousse au chocolat «Sohany lactée», mousse au chocolat «Samana»,  
croustillant aux noisettes, dacquoise amande

5 /
 
SIAM
Mousse aux fruits de la passion, crémeux exotique, 
croustillant et dacquoise aux noisettes 
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LES SPECIALITES 

DE NOEL 

Noël, c’est aussi l’occasion chaque année, de se plonger dans un monde de saveurs,  
d’odeurs exquises, les maisons se décorent et les lumières réchauffent les journées d’hiver  
en famille et entre amis. Chaque année je replonge dans les souvenirs des Noël magiques  
de mon enfance et je reprends des recettes traditionnelles comme les breddele, stolle,  
baerawecka, pains d’épices, mais toujours retravaillées... Le kougelhopf de Noël aux pommes 
et à la cannelle... Mais aussi des créations en chocolat comme le traineau du Père Noël  
par exemple et des nouvelles recettes inspirées par les rencontres et les voyages...  



 

LES GALETTES

Disponibles en 2 - 4 - 6 et 8 parts

1 /
 

LA GALETTE À LA FRANGIPANE

2 /
 

LA GALETTE À LA POMME

3 /
 

LA GALETTE CARAMEL POMME

EN EXCLUSIVITE

(Taille unique / 6 parts) 

4 /
 

LA GALETTE SALÉE ALSACIENNE

5 /
 

LA GALETTE SALÉE AU POISSON



NOEL 2016 / NOUVEL AN 2017 

LES SUGGESTIONS SALEES

1/
 

LA BÛCHE  « BERGÈRE »
   Mousse au chèvre frais, légumes confits : poivron, courgette,  

tomate, olives, sablé
  (6 parts) ..................................................................................................................................... 21,00 ¤

2/
 

LA BÛCHE  « TOTALEMENT CHOU »  
   Mousse au chou fleur, guacamole à l’orange et au citron,  

gambas marinées au saké, sablé
  (6 parts) ..................................................................................................................................... 21,00 ¤

3/
 

LA BÛCHE  « TERRE ET MER »
        Mousse aux champignons, mousse de poisson, lingue, girolles,  

pois gourmands, carottes, biscuit
  (6 parts) ..................................................................................................................................... 21,00 ¤

4/
 

LA TOURTE ALSACIENNE
       Viande de porc, Pinot gris, oignons, persil, épices
  (6/7 parts) ................................................................................................................................ 25,00 ¤

5/
 

LES SAVOURIS
  Assortiment avec un minimum de 20 pièces
   ......................................................................................................................................la pièce 1,60 ¤

 6/
 

LES 4  MACARONS SALÉS
  • Saumon, capres, huile bergamote, citron vert,  poivre, crème au beurre
  • Chèvre, tomate confite, basilic, huile d’olive
  • Foie gras, beurre, pomme poêlée, miel
  • Roquefort, noix, beurre
    ......................................................................................................................................la pièce 1,60 ¤
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7 Place du Marché aux Choux • F - 67160 Wissembourg

Tél. +33 (0)3 88 94 01 66                     www.rebert.fr


