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Sélection salée
PETITS FOURS SALÉS / 1.50 €
Mini Pizza Olive
Mini Quiche Lorraine
Mini Feuilletée saucisse
Mini Carré Fromage

NAVETTES / 2.00 €
Petits pains briochés garnis

Crudités
Jambon fromage
Figues chèvre miel
Jambon de pays tomates séchées
Création de saison

CANAPÉS / 1.80 €
Saumon fumé chèvre frais
Concombre œufs de lump
Figues chèvre miel
Jambon de pays tomates confites
Création de saison

ANANAS GARNIS / 39 €
Sucré Salé (présence de porc)
Sucré

FOCACCIA GARNIE / 59 €
pour 12 personnes

Lardons emmental
Légumes du soleil
Tomate mozzarella

PAINS SURPRISES

Moyen Grand
(60 pcs) (80 pcs)

Fromage / saumon / charcuterie
Fromage / saumon
Saumon

49 € /
49 € /
59 € /

59 €
59 €
69 €

QUICHES / 32 €
pour 8 personnes

Lorraine
Saumon épinards
Poulet curry coco
Oignons
Poireaux
3 fromages (emmental, comté, mimolette)

PLANCHES / 15 €
pour 4-6 personnes

Charcuterie
Assortiment de fromages
Mixte

Recettes végétariennes. Certains de nos produits ont subit un processus de surgélation. Ne pas congeler.

Sélection sucrée
TARTES
Tarte
Tarte
Tarte
Tarte
Tarte
Tarte
Tarte
Tarte
Tarte

fine aux pommes
fine aux abricots
fine aux poires
abricot pistache
poire chocolat
citron meringuée
au chocolat
Tatin
Bourdaloue(poire amande)

4 pers.

6 pers.

12 €
12 €
12 €
20 €
20 €
20 €
20 €
24 €
24 €

8 pers.

28 €
28 €
28 €
28 €
32 €
32 €

22 €
22 €
22 €

ENTREMETS
Jivara

4 pers. 6 pers. 8 pers.

(Ganache et crémeux chocolat Jivara, croustillant praliné)

Paris-Brest

(Pâte à choux craquelin, Crémeux noisette, Mousseline noisettes)

Mille-Feuilles

24 € / 32€ / 40€
5€ par personne au-delà de 8 personnes

(Feuilletage, Crémeux vanille, Ganache chocolat blanc)

Mont Blanc

(Croustillant amande, amandes caramélisées, suprêmes de marron,
mousse de marron, biscuit joconde, ganache blanche, velours noir)

Cappuccino

(Croustillant café, chantilly café, biscuit cuillère imbibé au café, praliné café,
mousse de lait, glaçage chocolat)

Poire Pécan

(Biscuit amande, croustillant pécan, compoté de poire, ganache montée pécan)

PIÈCE MONTÉE* / 6.50 €/pers.
4 choux/pers. min 15 pers. / max 30 pers.

Choux à la crème

PETITS FOURS SUCRÉS / 1.50 €
Chou café
Chou chocolat
Tartelette chocolat
Tartelette citron
Financier pistache
Financier framboise
Paris Brest
Macaron framboise
Pas de panaché possible

*Pièce montée : Commande 48h à l’avance
Retrait uniquement dans les boutiques suivantes ; Picpus
(75012), Lecourbe (75015), Versailles (75016), Asnières
(92600),Varenne (94210)

Recettes vegan

Petit-déjeuner
& Déjeuner
VIENNOISERIES
Croissant au beurre
Croissant ordinaire
Pain au chocolat
Drops
Chausson aux pommes
Pain aux raisins

1.30 €
1.20 €
1.40 €
2.00 €
2.00 €
2.00 €

Mini Croissant
Mini pain au chocolat
Mini pain aux raisins

0.80 €
0.80 €
0.80 €

Chouquettes

0.4 € / pc
4.00€ / 10 pcs

BOISSONS
Jus d’orange innocent 90cl
Jus d’orange innocent 33cl
Smoothie innocent 25cl
Thermos café (10 pers)*
Thermos thé (5 pers)*

7.00 €
3.00 €
3.00 €
15.00 €
17.50 €

*Consigne de 30€

FORMULES DÉJEUNERS
Formule Sandwich
eau minérale + tartelette

9.50 €

Formule Sandwich végétarien
eau minérale + tartelette

9.50 €

Formule Salade végétarienne
eau minérale + tartelette

11.00 €

Faites confiance à nos équipes pour composer vos
formules, ou communiquez nous vos préférences.

Recettes végétariennes
Recettes vegan

Commande 72 heures à l’avance minimum

COMMANDE
directement en boutique
auprès de notre personnel de vente

COLLECTE
Collecte en boutique
Uniquement
(pas de livraison)

www.maisonlandemaine.com
event@maisonlandemaine.com

