WEDDING CAKE

CONTACTS

Prix et demandes exclusivement au laboratoire de production.
Pour une livraison : 60 parts.
Tarif sur devis.

Commande de 4 à 8 personnes : 24h à l’avance.
A partir de 10 personnes commande 1 semaine à l’avance.

Tous nos produits sont faits maison
Nous proposons des réalisations sur mesure principalement pour
les mariages. Nos tarifs seront donnés sur devis, en fonction du
nombre de personne et de la décoration choisie.

NUMBER & LETTER CAKE
Tous nos produits sont faits maison
10 ou 12 parts possible.
Prix de départ : 6€
Commande au laboratoire de production.

PIÈCE MONTÉE
Tous nos produits sont faits maison

4,50€ pour 3 choux par personne.
Minimum de commande : 15 personnes.
Commande au laboratoire de production.

GLACES & SORBET

Tous nos produits sont faits maison

Listing sur demande : 21 parfums disponibles en pots 500ml ou 1l
Vacherin : 6 pers
- Vanille & fruits rouges
- Vanille & chocolat

FORMULE SALÉE

Tous nos produits sont faits maison

Sur place ou à emporter : tartes salées, quiches, salades, tartines,
soupes…
Suggestions quotidiennes, possibilité de commander
vos plateaux. Livraison pour les entreprises

Tous nos produits sont faits maison
Entremet : 4,70€/la part
Mignardise : 1,10€ pièce
Tarte : 4.30€ à 4.70€ la part
Individuels : de 3,30€ à 4,30€

Nous ne travaillons que des fruits de saison.

HORAIRES

Production/Cours/Retrait – 924 Rue Berthelot –
Villefranche sur Saône/Arnas
Du mardi au vendredi de 8h00 à 18h00 Le samedi de 8h00 à
13h00
Corner Boucheries André – Boulevard Burdeau –
Villefranche sur Saône
Du jeudi au vendredi de 9h00 à 19h30
Le samedi de 8h00 à 19h30
Le dimanche de 9h00 à 12h30
Pâtisserie-Salon de thé – 233 Rue Nationale –
Villefranche sur Saône
Du mardi au samedi de 8h00 à 19h00

INFOS & TARIFS
(Rue Nationale)
Tel : 04 27 30 02 16
(Corner)
Tel : 07 77 80 12 17
(Production/cours)
Tel : 04 27 49 36 76
Mail : contact@henridesmoulins.fr
Site Internet : www.henridesmoulins.fr

Carte

des
Desserts

SAVEURS ARTISANAT CRÉATIVITÉ

ENTREMETS
Tous nos produits sont faits maison
- Trianon : 4, 6, 8, pers
Dacquoise amande, feuillantine praliné amande noisette,
mousse chocolat
- Jour & Nuit : 4, 6, 8 pers
Génoise au cacao, mousse chocolat 70%, chantilly vanille
et copeaux de chocolat
- L’exotique : 4, 6, 8 pers
Crème cheesecake coco, compotée ananas citron vert,
biscuit mirliton vanille
- Saint-Honoré : 4, 6, 8 pers
Choux pâtissiers au rhum, crémeux caramel, chantilly
vanille, sur fond de tarte sablée
- Paris-Brest : 4, 6, 8 pers
Pâte à choux, crème mousseline pralinée, noisettes caramélisées
- Millefeuille : 4, 6 pers
Pâte feuilletée, ganache montée amande, framboises
fraiches, marmelade framboise et chantilly vanille
- L’Abricot Passion : 4, 6, 8 pers
Croustillant caramel beurre salé, crémeux abricot passion,
mousse légère vanille mascarpone
- Le cacahuète : 4, 6, 8 pers
Biscuit cacao, caramel beurre salé, crémeux cacahuète,
mousse chocolat Tanariva, sablé vanille

- La Pavlova: 4, 6, 8 pers
Aux fruits de saison
Meringue fondante, crème chantilly vanille, ananas citron
vert pour l’hiver et fruits rouges l’été, SANS GLUTEN
- Fraisier : 4 pers 20 € / 6 pers 30 € / 8 pers 39 €
Biscuit pâte à choux, croustillant citron meringué, fraise
françaises, mousseline vanille
- Le Douceur : 4, 6 pers 30 €
Sablé breton à la noisette, marmelade mangue passion,
ganache montée passion et namelaka chocolat au lait

TARTES
- Tarte fruits de saison : 4, 6, 8 pers
Pâte sablée, marmelade, fruits de saison
- Tarte Citron Meringuée : 4, 6, 8 pers
Pâte sablée, crème et confit de citron, meringue
- Tarte aux Pommes : 4, 6, 8 pers
Pâte brisée, pommes, crème pâtissière
- Tarte Praline : 4, 6 pers (12€ / 18€)
Pâte sablée amande, praline rouge et crème
- Tarte Chocolat : 4, 6, 8 pers
Pâte sablée, ganache chocolat « Caraïbe », noisettes
caramélisées, ganache montée chocolat lait « Tanariva »

INDIVIDUELS

Baba au rhum, choux chantilly, éclair chocolat, éclair
vanille, abricot-passion, trianon, brownie, jour & nuit,
ananas-coco, pavlova, saint-honoré…

MIGNARDISES

Plateau 9, 16 ou 20 mignardises (assortiment).
Sur commande possibilité d’ajuster les quantités.

NOS CAKES

- Cake Citron
- Cake Marbré
- Cake Praline Rose
- Cake Chocolat
- Banana bread (sans gluten )

VIENNOISERIES

Croissant, pain chocolat, pain raisins,
brioche, pain modane et torsade : praline,
amande, 3 têtes.

MACARONS
15 parfums :
fraise, chocolat,
pistache, citron vert,
passion/chocolat lait,
vanille, caramel…

1.20€ pièce.
Vendus à la pièce et en
boitages cadeaux

PYRAMIDE DE MACARONS

24 macarons : 40€
40 macarons : 60€
60 macarons : 80€
84 macarons : 110€

