
JoyeusesJoyeuses
FêtesFêtes

Im
pr

im
er

ie
 n

ea
’g

ra
ph

ic
 - 

73
49

0 
La

 R
av

oi
re



Notre
Carte

JoyeusesJoyeuses
FêtesFêtes

23 rue Macornet - 73000 Chambéry

Im
pr

im
er

ie
 n

ea
’g

ra
ph

ic
 - 

73
49

0 
La

 R
av

oi
re



-	 NOTRE SPÉCIALITÉ : 
 
LA TRANCHE DE PÂTÉ LUNCH 2.20€ /la tranche 
pâté croûte de veau mariné 
 
FEUILLETÉS SALÉS 49€ / kg 
quiches, pizzas, saucisses, anchois, bâtons aux amandes, 
bâtons au fromage, croissants au jambon, olives noires, olives vertes 
 
 
 
 
 

-	 BÛCHES GLAÇĖES 5.60 € / la part

- CHOC/ORANGE  
sorbet chocolat noir, meringue chocolat, sorbet orange pressée et 
glaçage chocolat

- CARDINALE 
meringue, glace vanille, sorbet framboise, décor chantilly

- GRAND MARNIER 
meringue, glace Grand Marnier, décor glaçage chocolat noir

- GLAÇÉE MARRON 
meringue, glace vanille, glace marron, décor chantilly au marron

           BÛCHES ORIGINALES 5,60 € / la part

- ROYAL CARAMEL 
biscuit amandes, croquant caramel noisettes, coulis caramel, 
crème légère au chocolat au lait parfumée au caramel

- LOUIS  
crémeux chocolat lait grand cru, feuillantines au chocolat lait, 
praliné feuilleté,  dacquoise noisette

- CUBA GRAND CRU CHOCOLAT NOIR (sans gluten)  
mousseline au chocolat noir grand cru 70 %, crème onctueuse au 
chocolat, biscuit moelleux au chocolat noir

POUR L’APERITIF

POUR LE DESSERT



- PASSIONATA  
génoise au chocolat noir, crémeux léger passion, tranches 
de clémentines 

- MADRIGALE  
biscuit amandes fondant, crème légère framboise, framboise 
entières, coeur citron

BÛCHES TRADITIONNELLES 5,20 € / la part 

- CAFÉ  
génoise nature, crème au beurre café, sirop rhum

- MARRON 
génoise nature, crème au beurre marron, sirop rhum

- AMBASSADEUR 
biscuit nature, crème pâtissière léger parfum kirsch, 
fruits confits, pâte d’amandes

LES 1/2 GATEAUX 1,30 € / pièce  

- Chou crème pâtissière vanille

- Macaron chocolat

- Barquette crème de marron

- Succès 

- Opéra 

- Calais

- Suprême 

- Tartelette citron

- Tartelette framboises

- Majestic

- Macaron framboise / litchi  

                           

NOS BÛCHES SONT DISPONIBLES EN 
4 personnes et 6 personnes

NOUS PRENONS LES COMMANDES 
JUSQU’ AU 21 DÉCEMBRE INCLUS


