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l’Igloo de Noël
Valable uniquement le 24/12. Quantité limitée. 
Biscuit madeleine et croustillant feuilleté praliné, 
mousse chocolat noir, crème brûlée à l’orange et 
marmelade d’orange, biscuit chocolat.
Entremet caché sous un délicieux igloo en chocolat 
noir 70% à croquer.

44€

Taille unique 6/8 personnes

Scintillant
Valable uniquement le 31/12. Quantité limitée. 
Croustillant praliné noisette et riz soufflé, crémeux 
chocolat et son biscuit chocolat, praliné coulant, 
mousse noisette. Fusée offerte !

44€

Taille unique 6/8 personnes

Les Desserts de Fêtes



NOUVEAUTÉ

La Banquise
Régalez votre petite famille avec ce mélange de desserts 
gourmands composés d’un assortiments de 25 macarons, chocolat 
à croquer, nougatine et guimauve !

59€

Taille unique 6/8 personnes



Les Bûches

Voie lactée
Mousse chocolat lait, crémeux 
citron vert, biscuit et croustillant 
noisette.

L’Etoilée « Vanille chocolat »
Mousse intense à la vanille, 
crémeux vanille et biscuit 
chocolat, brownie.

L’Etincelante
Mousse citron vert, crémeux 
exotique et ananas poêlés à la 
vanille, biscuit amande coco, 
croustillant amande.

24€

Taille unique 4/5 personnes

24€

Taille unique 4/5 personnes

24€

Taille unique 4/5 personnes

Flocon « Façon framboisier »
Crème légère vanille, biscuit 
amande croquant de nougatine, 
framboises et gelée de 
framboises.

24€

Taille unique 4/5 personnes

Merveille de Noël
Moelleux noisette, croustillant praliné riz soufflé, pâte à choux crème
praliné et son cœur coulant le tout recouvert d’un glaçage 
croquant.

34€

Taille unique 6/8 personnes



Les desserts glaces

La farandole de Noël 
24 choux profiteroles, assortiment de sorbets et 
crèmes glacées déclinés en 8 parfums et son coulis 
fruits rouges, nougatine et chocolat.

44€

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 Bouchees Gourmandes



Le Traiteur
Croq’choux  .................................................................................................................... 21€

Assortiment de 24 pièces à réchauffer 4 à 5 min à 200°C
Choux garnis d’une béchamel comté bacon / Choux garnis d’une béchamel 
saumon tomate aneth / Croque-monsieur traditionnel / Croque-monsieur chèvre 
basilic tomate.

Canapés festifs ............................................................................................................26,40€
Assortiment de 24 pièces en 6 sortes
Cake à la tomate et sa crème de Saint-Jacques / Tartare de saumon fumé sur pain 
de mie toasté citronné / Mini-éclair et sa crème langoustine / Macaron au foie gras /
Crème de marron et rillettes de dinde sur pain de mie / Tians de légumes et sa 
crème tomate, basilic et fromage frais.

Briochettes garnies  ..........................................................................................25,60€
Assortiment de 16 pièces
Crème aux deux saumons et saumon fumé / Crème de foie gras, chutney figues et oignons. 

Mini-coquille Saint Jacques faites maison  ..................... 28€
avec son beurre tomate basilic et crumble
Attention à cuire 5 à 7 minutes à 200°C x 12 pièces

Kouglof surprise Maison  ................................................................................. 30€

Assortiment de plus ou moins 40 toasts en 5 sortes
Saumon fumé et sa crème citron vert / Jambon Ibérique et sa crème fromage ail et fines 
herbes / Crème de foie gras / Rillettes d’oie et beurre de cornichons / Rillettes de thon, 
tomate et ciboulette.
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Creney-Près-Troyes : 03 25 42 44 17
Troyes : 03 25 46 23 35

www.florent-sourice.com

Ouverture des commandes à partir du 3 décembre 2019
jusqu’au vendredi 20 décembre pour noël et jusqu’au 28 pour le 31.

Date fin commande macarons 17 décembre

Pour être le mieux servi, il est fortement conseillé de commander le plus rapidement possible.
À partir du 19 décembre 2019, certains produits peuvent être indisponibles.

Les commandes se font UNIQUEMENT en boutiques ou par téléphone pendant les heures d’ouverture (pas de mail, merci).


