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Versions 
glacées

Versions 
traditionnelles

 MOSCOU
Duo de crèmes glacées chocolat et vanille, 
cœur de caramel, sur un pressé de sablé 

Breton reconstitué.

 LAS VEGAS
Délicieux sorbet à la fraise accompagné d’une 
crème glacée au citron jaune, le tout sur un 
biscuit macaron aux amandes (Sans gluten).

 BOMBAY
Crème glacée aux marrons, sorbet poire 

aux éclats de spéculos, biscuit moelleux et 
morceaux de marrons confits.

 BÛCHES
Chocolat, praliné ou café.

   SYDNEY
Pommes Gala façon tatin, crème onctueuse 
au caramel, biscuit quatre-quarts, caramel 
vanille, le tout  sur un fond croustillant.

  SAINT GILLES
Crème diplomate pralinée aux éclats 
de noisettes, Suprême à la vanille 
Bourbon, biscuit macaron noisette 
surmonté d’un praliné feuilleté.

  PARIS
Dacquoise aux amandes et aux éclats 
de fruits secs, compotée de fruits rouges 
(fraises, framboises, griottes), bavaroise 
à la vanille de Madagascar (Sans gluten).

  RIO
Mousse chocolat lait, caramélisée, 
crémeux exotique (fruit de la passion, 
ananas, citron vert, et un soupçon de 
noix de coco), biscuit pain de Gênes aux 
amandes, dés de mangues fraîches, le tout 
sur un sablé gourmand.

  NEW YORK
Duo de mousses au chocolat lait et 
noir, biscuit brownie aux noix de pécan, 
crémeux au chocolat noir et feuilles 
de chocolat croquant. 

  TURIN
Mousse et biscuit aux marrons, crème 
légère à la vanille, compotée de myrtilles 
sur un sablé (Sans fruits à coque). 

TOUTES NOS BÛCHES SONT DISPONIBLES 
EN 4, 6, 8 PARTS. | 5,75€ / PERS.

LES ENTREMETS 
EN FORME DE BÛCHE 



  Côté sucré  
  PETITS FOURS
Votre cœur balance entre tous vos desserts 
favoris, optez pour un délicieux plateau de 
petits fours assortis par nos soins.
12 pcs  ..............................................................12,60 €
16 pcs  ..............................................................16,80 €
24 pcs  ............................................................25,20 €

  PETITS FOURS SECS
Tuiles amandes, meringuettes, cigarettes 
roulées, sablés.
100 g (  12 pièces)  ....................................... 6,20 €

  MACARONS SUCRÉS
Coffret assorti parmi nos 15 parfums : chocolat, 
pistache, framboise, vanille, caramel...
8 pcs  ................................................................. 9,00 €
12 pcs  ..............................................................13,00 €
18 pcs  ..............................................................19,50 €
24 pcs  ............................................................25,00 €

  CAKES ET PAINS D’ÉPICES
Cake fruits confits, 
Cake citron, Pain d’épices, 
Cake vanille cœur caramel.

 CONTACTEZ-NOUS POUR DÉCOUVRIR NOS OFFRES ENTREPRISES ET C.E 

  COFFRETS DE CHOCOLATS 
Convive ...........................................................  4,90 €
135 g ................................................................ 11,50 €
280 g  .............................................................  21,35 €
400 g  ............................................................ 30,50 €
530 g  ............................................................ 40,50 €
800 g  ............................................................. 61,00 €

  GOURMANDISES
Pâtes de fruits, guimauves, tranches d’oranges 
confites enrobées de chocolat noir, pâte à 
tartiner, fruits confits, confitures faites maison.

  MARRONS GLACÉS 
100 g  .....................................................................  11 €

  CERISES À QUEUE MAISON (à l’alcool)
12 pcs -16 pcs -20 pcs  .............................. au poids

  SPÉCIALITÉS
Les Pavés du Martroi ..............................  12,00 €
Praliné aux céréales et chocolat noir. 

Les O d’Orléans .........................................  15,00 €
Nougatine au miel et chocolat noir.

  Côté confiserie  

Des idées pour décorer votre centre de table avec nos sapins en 
chocolat, assortiments en boules de Noël et petits sujets garnis ou 
non. Nous vous proposons aussi toute une gamme de bonbons de 
chocolat maison, ganache, praliné, pâte d’amande à découvrir et 
à offrir, ainsi que nos orangettes, mendiants et truffes.

100% Beurre de Cacao



  BOUCHÉE AU RIS DE VEAU
Quenelles de veau, ris de veau et champignons 
de Paris.
1 pce  ................................................................  8,50 €

  PAIN SURPRISE
3 parfums au choix parmi : beurre / noix / 
raisin, emmental, mousse de foie de canard, 
saumon fumé, Boursin, jambon Serrano, 
roquefort, jambon blanc.
50 pcs  ...........................................................  47,00 €

Tout Saumon
50 pcs  ........................................................... 52,00 €

  BRIOCHE CRABE
40 pcs  ........................................................... 55,00 €

  PETITS FOURS APÉRITIFS
Quichettes, pizzas, gougères, escargots 
feuilletés, etc. 
10 pce ..............................................................  8,50 €

  Côté salé  

  CANAPÉS ASSORTIS
Plateau assorti de 12 ou 24 pièces : tomate œuf, 
saumon raifort, crevette pamplemousse, foie 
gras, cœur de palmier, boudin aux pommes.
1 pce  ...................................................................1,35 €

PÂTISSIER CHOCOLATIER - SALON DE THÉ
15 rue Bannier - 45000 Orléans Tél. : 02 38 53 22 70 - palets-or.com

- Fermeture exceptionnelle le 1 janvier 2021 -
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RUE DU COLOMBIER RUE DU COLOMBIER

RUE BANNIER

Retrait des 
commandes

Boutique

Pensez à nous contacter avant le : 
21 Décembre | Noël 

28 Décembre | Nouvel An

En raison des mesures sanitaires, 
cette année, l’intégralité 

des commandes de Noël seront 
à retirer à l’arrière de la pâtisserie :

" PASSAGE BANNIER - 
JOSEPH LUCET "

Pour vos commandes


