
Noël
Sucréchocolat
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Le Traiteur
Fours cocktail  ........................................................................................................ 25,60 €

Assortiment de 32 pièces

Canapés festifs ................................................................................................................. 24 €

Assortiment de 24 pièces en 6 sortes : Crème de foie gras sur pain toasté / Rillette 
de saumon fumé sur pain toasté citronné / Crème de marrons et rillette de dinde / 
Crème de langoustine, pomelos et queue d’écrevisse / Tian de légumes et sa crème 
tomate, basilic et fromage frais / cake à la tomate et sa crème de Saint-Jacques. 

Boule surprise ........................................................................................................ 32,00 €

Pain brioché de 40 toasts en 5 parfums : Chèvre, noix, tomates séchées / Rillette
des 2 saumons / Crème de foie gras, chutney de figues et oignons / Rillette d’oie
et cornichons / Jambon de parme et crème de moutarde.

Sucette de foie gras  .............................................................................................. 21,60 €

Boite de 12 pièces

Bruschettas ................................................................................................................ 24,00 €

Assortiment de 16 pièces : Pain toasté, bœuf séché et crème de fromage frais 
ciboulette / Pain toasté, saumon fumé et crème de fromage frais et citron vert.

Ouverture des commandes à partir du 1er décembre 2018.
Pour être le mieux servi, il est fortement conseillé de commander le plus rapidement possible.

À partir du 19 décembre 2018, certains produits peuvent être indisponibles.
Les commandes se font UNIQUEMENT en boutiques ou par téléphone pendant les heures d’ouverture (pas de mail, merci).

Date limite des commandes, pour l’ensemble des desserts de fêtes (hors macarons) :
Noël : 19 décembre 2018 à 19h  •  Nouvel an : 27 décembre 2018 à 19h
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Creney-Près-Troyes : 03 25 42 44 17
Troyes : 03 25 46 23 35

www.florent-sourice.com

LesDesserts de Fêtes

Bonnet de Noël
Valable uniquement le 24/12. Quantité limitée. 
Croustillant noisette, mousse chocolat noir, crème 
brûlée vanille, caramel fleur de sel, biscuit chocolat. 
Entremets caché sous un délicieux bonnet en 
chocolat noir origine 70 % à croquer.

44€

Taille unique 6/8 personnes

Les 12 choux de Minuit
Valable uniquement le 31/12. Quantité limitée. 
Croustillant noisette, mousse chocolat lait, crémeux 
noisette praliné coulant et biscuit chocolat. 12 choux 
à la vanille.

44€

Taille unique 6/8 personnes



NOUVEAUTÉ

Le Sapin

Régalez votre petite famille 
avec ce mélange de chocolats, 
nougatines, macarons et diverses 
confiseries chocolatées !

59€

Taille unique 6/8 personnes

Gourmand

Les Bûches

Cappuccino
Croustillant praliné feuilleté 
noisette, mousse chocolat, 
crémeux café, biscuit chocolat.

Rudolphe
Biscuit dacquois et nougatine, 
mousse griotte, crémeux pistache, 
griottes et son coulis, biscuit pain 
de gêne.

Merveille de Noël
Croustillant praliné riz soufflé, pâte à choux,
crème légère praliné noisette et son cœur coulant.

Voie lactée
Croustillant nougat, crème 
abricot et crémeux nougat, 
biscuit amande avec des abricots 
et fruits secs.

24€

Taille unique 4/5 personnes
24€

Taille unique 4/5 personnes
24€

Taille unique 4/5 personnes

Paddington
Biscuit madeleine et croustillant 
feuilleté praliné, mousse chocolat 
noir, crème brûlée à l’orange et 
marmelade d’orange, biscuit 
chocolat.

24€

Taille unique 4/5 personnes
34€

Taille unique 6/8 personnes

Les desserts glacés

Le Traineau de Noël
24 choux profiterole, assortiment de sorbets et 
crèmes glacées décliné en 8 parfums. Au choix : 
sauce chocolat, caramel ou fruits rouges.

46€

Taille unique 6/8 personnes

La Givrée
Meringue, sorbet citron, sorbet framboise
et biscuit sablé.

24€

Taille unique 4/5 personnes

Les Macarons
Choix possible des parfums jusqu’au 17 décembre à 19h.

Disponibles en boîte de :

8 pièces .....................8,80€
12 pièces ...................13,20€
16 pièces ................... 17,60€

20 pièces .................22,00€
25 pièces ..................27,50€
35 pièces .................38,50€

Les Petits Fours
15 pièces .......................................................................... 12,00€
24 pièces .......................................................................... 19,20€

Les Bouchées Gourmandes


