
CArte du nouvel an

LA MURE - EYBENS

Pâtissier - Chocolatier 
Glacier

Clothilde, Guillaume et toute l’équipe 
vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’années !



NOS GÂTEAUX DE LA SAINT SYVESTRE
Prix de la part : 5€

Marronerai (4/6/8/10 personnes)
Croquant praliné vanille, biscuit à la châtaigne, crémeux vanille, mousse marron  

Québec (4/6/8/10 personnes)
Croquant praliné pécan, biscuit brownie, crémeux praliné noix de pécan, crème légère à la vanille

Mille-Feuille Caramel (4/6/8 personnes) 
Pâte feuilletée, ganache montée dulcey, crème vanille

Foret Noire (4/6/8/10 personnes) 
Biscuit chocolat, compotée de griotte et framboise, crème légère à la vanille, mousse au chocolat noir 
Nyangbo 68% de cacao et chantilly vanille 

L’Elégance (4/6/8/10 personnes)
Biscuit moelleux chocolat streuzel cacao, crémeux à la vanille, crème légère vanille, mousse chocolat 
Guanaja 70% de cacao 

Le Pavé Murois (4/6/8/10 personnes)
Croquant praliné feuilletine, biscuit dacquoise amande brute, crémeux gianduja noisette noir, bavaroise 
noisette noir 

Le Criolait Framboise (4/6 /8/10 personnes)
Biscuit cake chocolat, streuzel cacao, crémeux framboise, confit de framboise, mousse lactée Jivara 40% 
de cacao framboise 

Le Passion lactée (4/6/8/10 personnes)
Biscuit chocolat, crumble cacao, compotée de mangue passion, crémeux mangue passion, mousse lactée 
Bahibé 46% de cacao

Lolly pop (4/6/8/10 personnes)
Biscuit cake vanille, compotée de pomme verte, crémeux cassis, crème légère fruits rouge cassis  

Exotique (4/6/8/10 personnes) 
Biscuit zeste de citron vert, compotée de mangue caramélisées, crémeux mangue, crème bavaroise 
mangue passion



Nous proposons tous nos 
gâteaux au format individuel 

pour la St Sylvestre

Saint Honoré Vanille Caramel (4/6/8 personnes)
Pâte sablée nature, crémeux caramel au beurre salé, crème diplomate à la vanille, petit choux et 
chantilly vanille

Le Paris Brest (4/6/8 personnes)
Pâte à choux, crème praliné, praliné croquant 

Couronne de l’Avent chocolat orange (4/6/8 personnes)
Pâte à choux, crème chocolat, perle craquante chocolat, confit d’orange,  
chantilly chocolat, orange confite 

Couronne de l’Avent vanille caramel (4/6/8 personnes)
Pâte à choux, crème pâtissière vanille, crémeux au caramel beurre salé ,  
chantilly vanille

NOS GÂTEAUX GLACÉS  
Gâteaux des Alpes glacé 
Biscuit aux noix, glace vanille, caramel au Noix, glace chartreuse 

Gâteaux  Gourmand glacé 
Biscuit pistache, coulis aux fruits rouges, nougat glacé 

NOS MIGNARDISES
1.90 € pièce
Uniquement 
Boite de 12 Mignardises en assortiment 

NOS MACARONS
Boite de 8 macarons assortis    11.20€
Boite de 16 macarons assortis  22.40€
Boite de 24 macarons assortis  33.60€

NOS CHOCOLATS
Ballotin de 150 gr   13.50€
Ballotin de 250 gr   22.50€
Ballotin de 375 gr   34.20€ 
Ballotin de 500 gr   45.00€



MAGASIN DE LA MURE :

9 h 30  - 12 h 30 
14 h 30  - 19 h 00

04 76 81 65 70

MAGASIN D’EYBENS :

8 h 00  - 13 h 00
14 h 30  - 19 h 30  

04 76 54 11 58

Fermés le vendredi 25 décembre et le vendredi 
1 janvier. Exceptionnellement ouverts le lundi 21 

décembre et le lundi 28 décembre

Toute commande est réglée par avance et ne pourra 
pas être ni modifiée, ni remboursée. La commande est 
possible jusqu’ au 29 décembre. Pour tout retrait, le 
bon de commande sera demandé en magasin. Merci 

de votre compréhension.

 

www.emotionssucrees.fr

HORAIRES

Pâtissier - Chocolatier 
Glacier


