
Votre pâtissier-
chocolatier a le plaisir
de vous faire partager
la passion du goût et
de la gourmandise.

Toute l'équipe vous
souhaite de
joyeuses fêtes

2 rue Paul Bert, à Toucy

03 86 44 14 89

www.patissier-chocolatier-philippe-durand.fr

Petits fours salés 50,00 € le kg

Mini gougères 50,00 € le kg

Mini croustades d'escargot 50,00 € le kg

Bouchées ris de veau 4.80 € pièce

Mini bouchées ris de veau 2,40 € pièce

Bouchées St-Jacques
fondue de poireaux

4,80 € pièce

Mini bouchées St-Jacques
fondue de poireaux

2,40 € pièce

Petits fours sucrés 50,00 € le kg

Mini macarons assortis 50,00 € le kg

Petits fours moelleux amandes 50,00 € le kg

Bûche ou chalet

Biscuit Joconde décoré, sorbet
framboise, meringue croustillante
et crème glacée nougat.

BÛCHES GLACÉES
4, 6 ou 8 personnes

Bûche ou chalet

Bûche ou chalet

Biscuit moelleux amandes décoré,
crème glacée chocolat noir, meringue
croustillante et sorbet yuzu.

Bûche glacée 4 personnes 16,00 €

Bûche glacée 6 personnes 24,00 €

Bûche glacée 8 personnes 32,00 €

Chalet 4 personnes 16,80 €

Chalet 6 personnes 25,20 €

Chalet 8 personnes 33,60 €

Biscuit moelleux amandes décoré,
crème glacée vanille de Bourbon,
meringue croustillante et sorbet cassis.



Bûches disponibles en : 4 personnes 16,80 €

6 personnes 25,20 €

8 personnes 33,60 €

Génoise, crème praliné-noisette et meringue,

finition noisettes broyées et grillées.

Biscuit pain de Gênes au citron, crémeux yuzu,

mousse chocolat blanc, finition glaçage jaune.

Pâte sablée, biscuit Daquoise amandes,

crème vanille aux débris de marrons,

finition vermicelles pâte de marrons.

Biscuit Joconde décoré, mousse Caraïbes (ananas,

citron vert, passion, mangue), cocktail de fruits

exotiques, biscuit à la pistache.

Biscuit muffin aux fruits rouges, bavaroise

vanille de Bourbon, confit de fruits rouges,

finition glaçage au chocolat violet.

Biscuit moelleux au chocolat, confit de framboises,

crémeux chocolat Moroboro, bavaroise chocolat blanc,

finition glaçage chocolat noir et macarons framboise.

Biscuit Daquoise noisette, caramel beurre salé,

pommes cubes poêlées, mousse chocolat noir Arriba

Domori 72%, finition glaçage noir amandes.

Génoise chocolat, praliné feuilleté et mousse au

chocolat noir pur Caraïbes, finition glaçage chocolat.

Biscuit chocolat, croustillant spéculoos, crémeux chocolat

blanc, bavaroise lactée Arriba 50%, finition velours.


