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BÛCHE «TRAÎNEAU DU PÈRE NOËL»  
3 CHOCOLATS 
Mariage tout en légèreté de chocolat noir extra bitter 
61%, de chocolat au lait et de chocolat blanc «ivoire» 
sur un biscuit craquant chocolat et amandes.

BÛCHE FRAMBOISE LITCHI
Mousse légère à la vanille Bourbon et crémeux 
litchi, craquant framboise, compotée de framboises 
d’Alsace, morceaux de litchi. Le tout sur un biscuit  
aux amandes torréfiées.

BÛCHE «PINA COLADA»
En texture très aérienne, un mélange de mousse 
coco et de crémeux ananas, d’un craquant aux 
fruits exotiques, d’une compotée d’ananas rôti 
sur un biscuit dacquois coco-amandes torréfiées. 
Couverture coco râpée.

BÛCHE MARRONS MYRTILLES 
Délicieux mélange de crème  
de marron, de mousse vanille 
Bourbon, de mousse marron,  
de myrtilles d’Alsace, le tout sur  
un biscuit «visitandine» aux myrtilles.

Disponibles sur commande à partir du 18 décembre 
Tarif (3,5 cm/pers.) : 6 personnes : 36,00€LES BÛCHES 

DE NOËL

Tarif (3,5 cm/pers.) : 6 pers. : 35,00€ 

Biscuit recouvert d’une fine couche de crème 
au beurre et d’éclats de noisettes caramélisées 
et fourré d’une délicieuse crème diplomate 
(mélange de crème chantilly et de crème 
pâtissière).

PARFUM : KIRSCH OU CHOCOLAT 
NOIR 70% OU VANILLE BOURBON OU 
CAFÉ EXPRESSO «RECK». 
Disponible à partir du 23/12/22  
sur commande ou en magasin.

BÛCHE «1873»
Intense mousse au chocolat noir amer 67%,  
mousse vanille Bourbon, feuilletine craquante,  
insert au caramel beurre salé, le tout surmontant  
un biscuit aux amandes torréfiées. Mini choux  
fourrés au crémeux praliné.  LES BÛCHES DITES «TRADITIONNELLES»



LES BÛCHES 

GLACÉES

FRUITS DES BOIS 
Sorbet myrtille, sorbet fraise, coulis fraise, mousse 
vanille et meringue pistache.

Tarif (3 cm/pers.) : 6 personnes : 36,00€

CARACHOC
Dacquoise amande, pralin craquant, 
glaces chocolat et vanille, crème 
glacée caramel beurre salé. 
Couverture glaçage chocolat miroir 
et éclats de noisettes caramélisées. 

LES CALENDRIERS 

NOUVEL AN
4, 6, 8, 12, 24, 48 personnes 
6€ / personne

CARAÏBES 
Dacquoise coco, croustillant passion, sorbet mangue, 
sorbet passion, sorbet banane, sorbet citron vert.

PINA COLADA 
En texture très aérienne, un mélange de mousse 
coco et de crémeux ananas, d’un craquant aux 
fruits exotiques, d’une compotée d’ananas rôti sur 
un biscuit daquoises coco-amandes torréfiées. 
Couverture coco râpée.

FESTIVAL 3 CHOCOLATS
Mariage tout en légèreté de chocolat noir extra  
bitter 61%, de chocolat au lait et de chocolat blanc 
«ivoire» sur un biscuit craquant chocolat et amandes.

MARRONS MYRTILLES 
Délicieux mélange de crème de marron,  
de mousse vanille Bourbon, de mousse marron,  
de myrtilles d’Alsace, le tout sur un biscuit 
«visitandine» aux myrtilles.

TRADITIONNELS
Biscuit recouvert d’une fine couche de crème au 
beurre et d’éclats de noisettes caramélisées et 
fourré d’une délicieuse crème diplomate (mélange 
de crème chantilly et de crème pâtissière)
Parfum : kirsch ou chocolat noir 70% ou vanille Bourbon 
ou café expresso «Reck». 



LES  
DESSERTS Prix : 6,00€ / personne

CARRÉ FRAISES-
FRAMBOISES 
Sablé breton surmonté d’une 
légère couche de frangipane, 
compotée de framboises et citron 
vert, crème diplomate à la vanille 
Bourbon, ganache montée au 
chocolat blanc «ivoire» et de 
framboises d’Alsace.  
4 ou 6 personnes

FRUITS SAUVAGES
Mousse aux myrtilles sauvages, 
crémeux fraise, mousse fraises 
Mara des bois sur un biscuit 
craquant à la myrtille. Décoration 
à la ganache montée au chocolat 
blanc ivoire.  
4, 6, 8, 12, 24 ou 48 personnes

VALPARAISO
Mousse au chocolat noir  
Manjari 64%, crème brûlée  
à la vanille Bourbon, sur un 
biscuit amandes et noisettes.  
4, 6 ou 8 personnes

CONCORDE
Meringues cacaotées  
et mousseline chocolat  
(sans gluten).  
5 ou 8 personnes

FORÊT-NOIRE
Deux couches de génoise au 
cacao, fourrées de mousse au 
Kirsch et de cerises griottes. Fine 
couche de compotée de griottes 
surmontées de crème chantilly 
et de copeaux de chocolat noir 
extra. 4, 6, 8, 10 ou 12 personnes

MANAUS 
En texture très aérienne,  
un mélange de mousse mangue, 
de mousse passion, d’un 
craquant passion et de crémeux 
aux fruits exotiques sur un biscuit 
aux amandes torréfiées. 
4 ou 6 personnes

OPÉRA
Alternance de ganache  
au chocolat noir extra, de crème 
au beurre café expresso «Reck» 
et de biscuit joconde. 
4, 6, 8, 12, 24 ou 48 personnes

MIGNARDISES SUCRÉES
Assortiment de 4 tartelettes 
citrons meringuées,  
6 mini éclairs vanille  
café pistache,  
3 choux Paris-Brest,  
4 torches aux marrons,  
4 tartelettes framboises,  
4 gâteaux au chocolat.
Plateaux de 25 pièces : 29,00€

SAINT-HONORÉ 
Couronne de choux fourrés  
à la crème et caramélisés,  
posée sur un disque de pâte 
feuilletée et généreusement 
surmontée de crème diplomate  
à la vanille Bourbon. 
6 personnes



LES DESSERTS
GLACÉS

Prix : 6,00€ / personne

PYRAMIDE DE CHOUX PROFITEROLES 
Choux fourrées à la glace vanille bourbon,  
sauce au chocolat noir extra. Accompagnée  
d’un coulis de chocolat noir extra. 
Conseil de dégustation :  
à accompagner de crème chantilly.  
5 personnes (13 choux) ou 9 personnes (25 choux) 

VERRINES GLACÉES
Griotte crumble, fraise rhubarbe, 
chocolat liégeois, café liégeois. 
L’unité : 5,60€ 

POIRE ROYALE 
Parfait vanille Bourbon, crème glacée  
chocolat, sorbet poire Williams et sauce au  
chocolat noir extra. 
6 personnes (7 poires) ou 8 personnes (11 poires) 

DÉLICE D’ALSACE
Glace yaourt, tombée rhubarbe, soufflé fraise, 
dacquoise, coulis fraise. 4 ou 6 personnes

SOLEIL LEVANT
Sorbet litchi, coulis framboise, sorbet framboise, 
dacquoise amandes. 4 ou 6 personnes

KOUGELHOPF GLACÉ
Parfait au marc de Gewurtz, raisins macérés,  
glace vanille. 4 ou 6 personnes

VACHERIN GLACÉ 
Traditionnel : glaces framboise, vanille bourbon, 
chocolat 
ou Exotique : glaces passion framboise citron vert, 
meringue et chantilly. 
6 personnes



FEUILLETÉS SALÉS 
Au fromage, au pavot et aux amandes.  
220 g (environ 25 pièces) : 12,50€

FEUILLETÉS GOURMANDS ASSORTIS 
3 feuilletés saumon, 3 saucisses feuilletées, 3 friands, 
3 boulettes feuilletées, 2 mini pizzas, 2 mini quiches 
saumon, 2 mini tartes flambées.
24 pièces (environ 350 g) : 17,90€

LA CARTE 

DU SALÉ
APÉRITIFS & ENTRÉES

TARTINETTES DES FÊTES  
Saumon fumé d’Écosse, crevettes crème d’aneth, 
magret de canard fumé, foie gras et figues 
et crabe cocktail.  
Plateau de 24 pièces : 29,00€ 

TRANCHES DE PÂTÉ FICELLE 
Pâté de viande en gelée. 
Plateau de 18 pièces : 22,90€

DEMI PÂTÉ FICELLE 
À trancher.  
16,90€ / pièce 

KOUGELHOPF AU LARD  
750 g : 17,50€ 

NATTE GRATINÉE  
Brioche au beurre, noix, lard fumé, gruyère  
750 g : 17,50€ / pièce

PAIN AUX NOIX SURPRISE LONG  
Saumon, jambon, fromage frais aux herbes,  
jambon fumé, dinde fumée emmental  
et graines de moutarde 
25 parts : 29,00€

PÂTÉ EN CROÛTE ENTIER CHAUD 
4 personnes : 24,00€  

TOURTE «DES FÊTES»  
VOLAILLE ET MORILLES 
4 personnes : 26,50€ 

TOURTE DE VEAU  
4 personnes. : 26,00€

TOURTE TRADITIONNELLE AU «RIESLING»  
4 personnes : 25,00€ 

QUICHE INDIVIDUELLE 
Saumon poireau, légumes d’hiver gratiné, Lorraine 
4,50€ / pièce

SPÉCIALITÉS CHAUDES

CHOCOLATS 

& GOURMANDISES
RETROUVEZ TOUTE NOTRE GAMME 
DE BALLOTINS, DE BOITES DE 
CHOCOLATS ET DE CONFISERIES 
SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE. 

WWW.GROSS.FR

BALLOTIN GOURMAND 

Remises quantitatives sur le chocolat  
(non cumulable avec la carte de fidélité) :
À partir de 250€ / Remise de 5%
À partir de 500€ / Remise de 7% 
À partir de 1 000€ / Remise de 10%
À partir de 2 000€ / Remise de 15%

125 g : 12,90€ 
250 g : 23,50€ 
375 g : 34,50€ 

500 g : 45,00€ 
750 g : 67,50€ 
1 kg : 89,00€



STRASBOURG OBERNAI SÉLESTAT ROSHEIMGEISPOLSHEIM

CENTRE COMMERCIAL  
24 PLACE DES HALLES
67000 STRASBOURG
03 88 22 22 77

CENTRE LECLERC  
4 RUE DU FORT
67118 GEISPOLSHEIM
09 51 48 10 58

66 RUE DU  
GÉNÉRAL GOURAUD
67210 OBERNAI
03 88 95 51 13

1 PLACE DE  
LA VICTOIRE
67600 SÉLESTAT
03 88 92 00 42

2 RUE JEAN  
MARIE LEHN  
67560 ROSHEIM
03 90 46 52 08

WWW.GROSS.FR SUIVEZ-NOUS SUR 

GROSS
DEPUIS 1873

Photographies : 4jeudis / G
raphism

e : Fabienne Benoit / Textes, tarifs et photos non contractuels.
N

ous déclinons toutes responsabilités quant à la pénurie de m
atières prem
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RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES
Choix des produits 
Date limite pour vos 
commandes de Noël :  
le 20 décembre. 
Date limite pour vos 
commandes de Nouvel An :  
le 28 décembre.
Passer Commande 
Vous pouvez passer 
commande par téléphone 
ou dans nos magasins.
Attention ! Nos magasins 
sont fermés les 25 et 26 
décembre et 1er janvier.

LA PLUS ANCIENNE PÂTISSERIE D’ALSACE

RETRAIT DES 
COMMANDES
Pour tout retrait les 23, 24 
et 31 décembre, nous vous 
demanderons de bien 
vouloir régler la totalité  
de celle-ci au moment  
de sa passation.
Paiement possible par 
téléphone ou en boutique.
Annulation et remboursement 
possible jusqu’au 22 
décembre. 


