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Les bûches de Noël DANIEL REBERT
Bûches
disponibles en
4 parts : 24,00 ¤
6 parts : 36,00 ¤

la bûche

Trois
Chocolats

  la

bûche

Intense

Crème brûlée au chocolat Arriba 66%,
crème à l'anglaise au chocolat Altamira 70%,
biscuit moelleux et biscuit Joconde
au chocolat noir

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

la bûche

Pernelle

Crème légère cheese-cake au citron, flan cheesecake à la mandarine, coulis orange, biscuit amande
à la mandarine, croustillant pâte sablée

la bûche

Siam

Crème légère passion, crémeux exotique (banane,
ananas, coco), croustillant noisette, dacquoise
amande noisette

la bûche

Wendy

Crème légère framboise, crémeux citron,
gelée citron jaune, biscuit craquant amande

les bûches traditionnelles

revisitées par DANIEL REBERT

la bûche roulée

Chocolat
façon
Éclats Noirs

Ganache et crème légère Manaka 64%,
biscuit viennois

la bûche roulée

Grand
marnier
façon Suzette

Crème légère Grand Marnier,
compotée orange-passion, biscuit viennois

la bûche roulée

Praliné
façon
Craquante

la bûche
		 roulée

Vanille
façon Crème brûlée
Crème légère vanille,
crémeux caramel Dolce,
biscuit viennois

Bûches roulées
disponibles en
4 parts : 24,00 ¤
8 parts : 48,00 ¤

Crème légère praliné, crémeux praliné,
biscuit viennois

la bûche roulée

la bûche roulée

façon
Opéra

façon
Forêt Noire

Café

Crème légère café, biscuit viennois au café

Kirsch

Ganache Manaka 64%, crème légère au kirsch,
biscuit viennois chocolat, griottines
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la bûche glacée

Exotique

la bûche glacée

Rêve
d'enfance

la bûche glacée

Aïda

Sorbet exotique (passion, ananas, coco), mousse
glacée ivoire aux fruits exotiques (mangue, banane,
passion), crème glacée noisette et éclats de noisettes
caramélisées, dacquoise amande

Sorbet framboise,
gelée au cassis,
crème glacée vanille
au sablé Caramelia
et noisette,
biscuit madeleine
aux fruits rouges

Bûches glacées
disponibles en
4 parts : 24,00 ¤
6 parts : 36,00 ¤

la luge
de Noël

Luge en chocolat, fruits en sorbets
et en crèmes glacées, crème glacée vanille,
biscuit viennois
4 personnes / 26,00 ¤

Crème glacée chocolat et perles craquantes,
crèmes glacées banane et Caramélia, sauce caramel,
financier chocolat

la trilogie
de Noël

Sorbet mandarine et sorbet noix de coco,
boule de sorbet citron, boule de sorbet framboise,
boule de sorbet passion, biscuit viennois
4 personnes / 24,00 ¤

les mignardises DANIEL REBERT
la pièce :
1,50 ¤
Minimum
9 pièces

les 12
choux
de minuit

la corbeille
de fête

4 variétés :
choux vanille
choux chocolat
choux caramel
choux noisette

Corbeille en chocolat,
fruits en sorbets
et en crèmes glacées,
crème glacée vanille,
biscuit viennois

24,00 ¤

Corbeille
disponible en
4 parts : 26,00 ¤
8 parts : 48,00 ¤

Les entremets disponibles en 4 parts : 24,00 ¤ / 6 parts : 36,00 ¤

St Honoré

Emmanuel

Tendresse

Choux au caramel
fourrés à la crème
pâtissière vanille,
crème légère
vanille et griottines,
feuilletage

Crème légère
chocolat Sohany lactée,
crémeux lacté
framboise,
biscuit madeleine
aux framboises

Siam

Ganache et ganache
montée Sohany lactée,
feuilles de chocolat
au lait, croustillant
et dacquoise
aux noisettes

Mousse aux fruits
de la passion,
crémeux exotique,
croustillant
et dacquoise
aux noisettes

Les spécialités glacées

disponibles en 4 parts : 24,00 ¤ / 6 parts : 36,00 ¤

Rêve
d'enfance

Crème glacée chocolat
et perles craquantes,
crèmes glacées banane
et Caramélia,
sauce caramel,
financier chocolat

Exotique

Sorbet exotique (passion,
ananas, coco), mousse
glacée ivoire aux fruits
exotiques (mangue,
banane, passion), crème
glacée noisette et éclats
de noisettes caramélisées,
dacquoise amande

Aïda

Sorbet framboise,
gelée au cassis,
crème glacée vanille
au sablé Caramelia
et noisette,
biscuit madeleine
aux fruits rouges

*

Recette réalisée
avec Michel Husser
& Joël Philipps
du Cerf
à Marlenheim

la bûche

Marbré
de foie gras
à la

pistache*

Mousse de foie gras,
compotée de fruits,
noisettes et amandes,
biscuit pain d'épices
6 parts / 24,00 ¤

les galettes sucrées 		
la galette à

la Fragipane

la galette à

la Pomme

les galettes salées 			
la galette salée

Alsacienne

Disponibles en 2 / 4 / 6 / 8 parts
la galette

Caramel Mandarine
Taille unique 6 parts
la galette salée

au Poisson

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 ¤

les suggestions salées DANIEL REBERT

la tourte

Alsacienne
les

Savouris Assortiment avec un minimum de 20 pièces - La pièce / 1,60 ¤
la bûche Bergère

la bûche “totalement Chou„

*
**

*
**

Mousse au chèvre frais, légumes confits :
poivron, courgette, tomate, olives, sablé
6 parts / 21,00 ¤

la tourte Alsacienne
Viande de porc, pinot gris,
oignons, persil, épices
4 parts / 25,00 ¤

les

Mousse au chou fleur, guacamole à l'orange
et au citron, gambas marinées au saké, sablé
6 parts / 21,00 ¤

le coulibiac de Saumon
Saumon, épinard, œufs,
pâte briochée
4 parts / 25,00 ¤

Canapés Assortiment avec un minimum de 20 pièces - La pièce / 1,20 ¤
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