LE TEMPS DES FÊTES 2019
Nos Gâteaux:
Rudolphe


Red velvet et crème au fromage.

56,95 $ / 12

L’igloo chocolat blanc


Biscuit chocolat sans farine, mousse aux fraises.

35,95 $ / 6

Nos Bûches:
La crème au beurre praliné

 Biscuit roulade et croustillant praliné, crème au beurre noisette.

32,95 $ / 6
54,95 $ / 12

La crème au beurre chocolat

 Biscuit roulade, crème au beurre chocolat.

32,95 $ / 6
54,95 $ / 12

Bleuet & chocolat blanc (Sans gluten)


Croustillant de chocolat blanc et biscuit sans farine, bavaroise vanille, crémeux chocolat, mousse bleuet.

35,95 $ / 6
56,95 $ / 12

Mandarine & chocolat noir (Sans gluten)


Macaron chocolat, biscuit sans farine chocolat, disque de ganache blanche et mousse mandarine.

35,95 $ / 6
56,95 $ / 12

Citron meringue


Biscuit roulade, biscuit coco, mousse citron, meringue et coulis de fraises.

35,95 $ / 6
56,95 $ / 12

Fond de brownies, crème glacée et meringue.

32,95 $ / 6
54,95 $ / 12

L’Alaska


Tarte glacée


Fond de tarte sablée, ganache chocolat et crème glacée.

Bûchette mousse chocolat
Bûchette praliné

32,95 $ / 6
5,95 $
5,25 $

Bûche en format 20 personnes et plus disponible au choix du chef !!!

Mini Pâtisseries assorties

23,95 $ / dz

Beignets de grand-mère
Beignets fourrés glacés

7,50 $ / 6
9,95 $ / 3

Tarte de grand-maman



Bleuets, cerises, framboises, fruits des champs, pommes, pommes & framboises. 13,45 $
Pacanes.
15,75 $

La Tourtière de grand-maman

13,55 $

Bœuf Wellington


Filet de bœuf sur une Duxelles de champignons au cognac le tout enrobé d’une pâte feuilleté.
79,95 $ / 6

Koulibiac
 Saumon frais de l’Atlantique, épinards à la crème, riz, oignons et champignons caramélisés le
tout enrobé d’une pâte feuilleté.

59,95 $ / 6

Canard et porc effiloché sauce au poivre

42,95 $

Canard, poulet au Porto et foie gras

49,95 $

Porc effiloché et sauce sucrée fumée

22,95 $

Macaron citron et saumon fumé
Macaron framboise et foie gras
Dattes et foie gras
Éclair foie gras & chocolat au Porto
Crème brûlée au foie gras

20,95 $ / 6
29,95 $ / 6
29,95 $ / 6
35,95 $ / 4
9,95 $

Foie gras de canard au torchon, Pailles aux fromages, Gâteau aux fruits et Petits four fins.
Accompagnez vos pâtés, vos viandes et fromages avec:
Notre confit d’oignons rouges bleuets au Porto et menthe et/ou Notre chutney exotique maison.

D’autres spécialités, confiseries et idées cadeaux disponibles en magasin.
Réservez-tôt les quantités sont limitées.
Pour les Rois, 2 formats de succulentes galettes.
141, rue Saint-Charles, Sainte-Thérèse, (Québec) J7E 2A9 Tél:(450) 420-6222 info@confidenceschocolats.com
Suivez-nous sur Facebook

pour connaître nos nouveautés.
Tous les prix sont sujets à modification sans préavis. Nov. 2019.

