


Quel plaisir de partager en famille des moments 
de détente et de convivialité à l’occasion des fêtes 

de fin d'année… Et quel plaisir d’accompagner 
ces moments de bonnes pâtisseries, confiseries 

et chocolats d’exception ! Avec ce catalogue 
des fêtes 2021, laissez-vous transporter dans 

une constellation de gourmandises et surprendre 
par de subtils mélanges de saveurs 

2021  2022
catalogue
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fêes

joyeuses et

BONNE DÉGUSTATION !

Stéphane Manigaut, votre artisan pâtissier, 
et toute son équipe vous souhaite de



   NEPTUNE 
Mariage entre le marron 
et le fruit de la passion

Mousse aux marrons, crème de marron 
et morceaux de marrons confits, crème 
onctueuse aux fruits de la passion sur 
un biscuit à la châtaigne.

   MERCURE 
Douceur de l’amande et du café

Biscuit moelleux aux amandes et aux 
noisettes, croquant chocolaté aux 
amandes accompagné d’une crème 
subtile au café et d’un caramel tendre.

   URANUS 
Cocktail explosif

Suprême à la vanille Bourbon de 
Madagascar et mousse au chocolat noir. 
Cœur tendre de caramel, craquant au 
chocolat noir et d’un biscuit chocolaté.

   SATURNE 
Alliance entre la mangue 
et la mandarine

Crémeux de mangue et mandarine, 
dés de mangue, suprême à la vanille et 
mousse noisette, le tout sur un biscuit 
pain de Gênes croustillant.

   JUPITER
Partage entre douceur et peps

Mousse chocolat au lait, coulis de fraise 
mara des bois et groseille. Crémeux au 
citron vert, le tout sur un fond d’amandine 
et pâte sablée.

   VÉNUS 
Accord parfait entre le litchi 
et la framboise

Biscuit quatre quart, fond de pâte sablée, 
compotée de framboise enveloppée dans 
une mousse au litchi rehaussée d’un 
soupçon de rose.

Entremets en forme de bûche
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Spécialités
de Noël 

nos

TOUTES NOS BÛCHES SONT DISPONIBLES EN 
4 PARTS : 23,00€  |  6 PARTS : 34,50€  |  8 PARTS : 46,00€



Les versions glacées

Versions traditionnelles

   PLANÈTE TERRE 
Rencontre de la menthe fraiche 
et du chocolat

Feuilles de chocolat noir et crème glacée 
à la menthe, petit biscuit chocolat et 
sorbet chocolat noir.

   MARS 
Gourmandise à l’état pur

Crème glacée façon snickers, tendre 
caramel, cacahuètes caramélisées, crème 
glacée chocolat au lait, glaçage croquant.

   PLUTON 
Fraicheur de fruits en sorbet

Biscuit madeleine, cœur de meringue, 
sorbet citron vert vanille, et sorbet 
framboise.

   PETITS FOURS
Votre cœur balance entre tous 
vos desserts favoris, optez pour 
un délicieux plateau de petits 
fours assortis par nos soins.

12 pcs ........................................13,20 €
16 pcs  ....................................... 17,60 €
24 pcs  .....................................26,40 €

   PETITS FOURS SECS
Tuiles amandes, meringuettes, 
ciga       rettes roulées, sablés.

100 g (  12 pièces)  ..................6,50 €

   MACARONS SUCRÉS
Coffret assorti parmi nos 15 
parfums : chocolat, pistache, 
framboise, vanille, caramel...

8 pcs  ..............................................9,50 €
12 pcs  ............................................13,75 €
18 pcs  ......................................... 20,50 €
24 pcs  .........................................26,50 €

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

 BÛCHES 
Chocolat, praliné ou café.

côté
Sucre
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Des idées pour décorer votre centre de table avec nos créa-
tions en chocolat, 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 décou-
vrir et à offrir, ainsi que nos orangettes, mendiants et truffes.

100% Beurre de Cacao

CONTACTEZ-NOUS ET DÉCOUVREZ
NOS OFFRES ENTREPRISES/C.E

Remercier vos clients, partenaires 
ou collaborateurs.

Pour vos cadeaux d'entreprise
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salon des
confiseies

Convive  .....................................................................................  4,90 €

135 g  ........................................................................................... 12,50 €
280 g  ........................................................................................  22,40 €
400 g  .......................................................................................  32,00 €
530 g  ........................................................................................  42,40 €
800 g  ........................................................................................64,00 €

Coffrets de chocolats

135 g 280 g 400 g 530 g 800 g

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

  MARRONS GLACÉS
À l'unité  ................................................................ 3,10 €

  CERISES À QUEUE MAISON (à l’alcool)

12 pcs -16 pcs -20 pcs  ............................au poids

  SPÉCIALITÉS
Les pavés du martroi ................................. 13,50 € 
Praliné aux céréales et chocolat noir. 

Les O d’orléans.............................................  15,00 €
Nougatine au miel et chocolat noir.
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Rue des m
inim

es

Passage Bannier - J. Lucet

RUE DU COLOMBIER RUE DU COLOMBIER

RUE BANNIER

Retrait des 
commandes

Boutique

  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  ...............................  50,00 €

Tout Saumon

50 pcs  ...............................  55,00 €

  BRIOCHE CRABE
40 pcs  ...............................  58,00 €

  PETITS FOURS APÉRITIFS
Quichettes, pizzas, gougères, 
escargots feuilletés, etc. 

1 pcs  .....................................  0 ,90 €
10 pcs  ...................................  9,00 €
20 pcs  ................................  18,00 €
30 pcs  ................................  27,00 €

le carré
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  ................................  1,40 €

Pour vos commandes

Pensez à nous contacter avant le : 
20 Décembre | Noël 

27 Décembre | Nouvel An

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

" PASSAGE BANNIER - JOSEPH LUCET "
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- Liste des allergènes sur demande. -



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

www.palets-or.com

Magasin ouvert :
le 25 décembre et le 1er janvier de 8h à 13h

Fermeture exceptionnelle : 
les 2 et 3 janvier 2022


