
Patisserie...

Vos envies gourmandes sur commande

LA CARTE 
Nous fabriquons vos desserts uniquement sur commande.

Particulier ou professionnel, faites votre choix en parcourant notre carte 
de gourmandises et contactez-nous afin de les réserver.



0688  ......................................................................................
Biscuit moelleux cacao, croustillant crêpe 
dentelle, crémeux et mousse  légère au 
chocolat noir
4 pers. / 6 pers./ 8 pers.

2233   ....................................................................................
Biscuit épais café, mousse chocolat au lait et 
ganache montée café doux, praliné fruits secs
4 pers. / 6 pers. / 8 pers.

2020  .........................................................................................   
Pâte sablée, biscuit vanille, riz au lait, caramel 
au beurre salé, mousse légère vanille  
4 pers. / 6 pers. / 8 pers.

Les signatures de l’Atelier

0304  .......................................................................................      
Croustillant coco, biscuit coco caramélisé, 
compotée exotique, mousse noix de coco 
citron vert
4 pers. / 6 pers. / 8 pers.

7529  .............................................................................................  
Pâte à choux,  croustillant praliné, crème 
légère amande/noisette
4 pers. / 6 pers. / 8 pers.
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Délai de commande 48h

TARIFS :  
4 personnes ...................  14 € 
6 personnes  ............................... 21 €  
8 personnes ............................................ 28 € 
Individuels (6 pièces identiques min.)   .........3,60 € 

COMPOSITION DES GÂTEAUX
A titre d’information, sous réserve de modification



Mille Feuilles Framboise ............................3,60€       
Feuilletage caramélisé, crème vanille, compotée 
de framboise 
4 pers. : 14€ / 6 pers. : 21€

Tarte Citron Meringuée  ...................................3,10€ 
Pâte sablée, crème citron, confit de citron,
meringue 
4 pers. : 12€ / 6 pers. : 18€ / 8 pers.: 24€

Tarte Chocolat Caramel  ....................................3,10€
Pâte sablée, crémeux chocolat noir, 
caramel fleurs de sel, crumble chocolat
4 pers. : 12€ / 6 pers. : 18€ / 8 pers.: 24€

Les classiques de l’Atelier

Fraisier     .............................................................. ........................  3,60€    
Biscuit moelleux, fruits frais, 
confit de fruits, crème légère vanille
4 pers. : 14€ / 6 pers. : 21€ / 8 pers. : 28€

Sablé aux Fruits Rouges  ..................................... 3,60€ 
Sablé breton, crème pâtissière allégée, 
fruits rouges
4 pers. : 14€ / 6 pers. : 21€ / 8 pers.: 28€ 

Tarte Fraise Rhubarbe .............. .... .........................3,60€
Pâte sablée, crème d’amande, crème pâtissière,
confit de fraise rhubarbe, fraises fraiches
4 pers. : 14€ / 6 pers. : 21€/ 8 pers.: 28€

COMPOSITION DES GÂTEAUX
A titre d’information, sous réserve de modification

Les sur-mesures de l’Atelier

Pièce Montée  3 choux - avec nougatine ................... 4,80€ / personne
  sans nougatine ................... 3,90€ / personne

Number Cake Minimum 6 personnes ..............................4,30€  la part

Délai de commande 48h

Délai de commande 72h
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Produits fabriqués dans un laboratoire 
avec possibilité de traces 

de gluten et de fruits à coques

Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 18h00
Fixons ensemble une heure pour le retrait de vos gourmandises

Une envie gourmande ? 
Petits ou grands formats, toutes nos gourmandises sont 
disponibles sur commande par téléphone ou par mail.

Découvrez l’ensemble de nos créations 
sur notre site internet !

         Téléphone : 02 41 27 88 98        Mail : atelier4286@gmail.com

Retrait Commandes

9/11 Chemin de la Petite Perrière     49130 Les Ponts de Cé
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ALLERGÈNES
 Oeuf  Sésame Fruits à coque   

 Gluten Lupin Soja

 Lait Sulfite Arachide
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www.atelier4286.fr


