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Forêt-Noire
Fraisier°
Framboise
Fruits Sauvages
Joséphine
Manaus
Perle Noire
Printemps
Surprise
Symphonie
Valparaiso

(Mousse aux abricots, financier aux amandes, crémeux framboise)
(Mousse chocolat lait gd cru 46%, compotée banane/passion, moelleux coco)
(Mousse mara et framboise, crémeux mangue, craquant/moelleux amande)
(Un classique : meringué chocolat et mousseline chocolat)
(Délicieux mariage de chocolats amer, au lait et ivoire, le best-seller de la maison)
(Au Kirsch d'Alsace, elle est indispensable sur une carte qui se respecte)
(Crème vanille garnie de fraises fraîches, biscuit, décor crème pistache)
(Mousse framboise avec compotée de framboises sur un fond de génoise)
(Mousses aux myrtilles et aux fraises des bois, génoise)
(Biscuit chocolat garni d'une mousse délicieusement chocolatée)
(Mousse mangue, mousse passion, crémeux exotique, roulade coco)
(Mousse chocolat, crémeux praliné, craquant, caramel beurre salé, biscuit amande)

Délice d’Alsace
Fruits des bois

(Glace au fromage blanc, tombée de rhubarbe, soufflé fraises) (option coulis fraise)

(génoise, mousse fraise et mousse fromage blanc, tombée de rhubarbe, fraises)

(Fond de moelleux au chocolat sans farine, mousse vanille, fruits assortis, chocolat)
(Dessert aux fruits, fonds de biscuit, pâtissière vanille ou mousse au kirsch )
(Crème brûlée vanille, mousse au chocolat, croquante et biscuit aux noisettes)
* disponibilité des tailles selon fabrication (se renseigner au magasin) * courant du mois ° week-end uniq

(Sorbet myrtille, crème glacée fraises des bois, parfait vanille, fruits des bois)
Kougelhopf Glacé (Parfait au marc de gewurztraminer, raisins macérés, glace vanille, cacao)
Marmite de Fruits (Corbeille en nougatine et fruits moulés, belle présentation)
Terrine Lorraine (Terrine sorbet à la mirabelle, mirabelles à l 'eau de vie, glace chocolat)
Paradis
(sorbet et coulis framboise, sorbet mangue, croustillant praliné, biscuit coco)
Soleil Levant
(Sorbet litchis, coulis framboise, sorbet framboise, dacquoise)
Toscane
(Soufflé aux framboises, crème glacée pistache, dacquoise aux amandes)
Vacherin glacé
(Trois parfums au choix) - Bombe Fantaisie (choix sur commande)
*disponibilité des tailles selon fabrication (se renseigner au magasin) * courant du mois ° week-end uniq

