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Ouvert tous les jours de 10h à 18h.

Carte des entremets
Afin de créer un bel équilibre pour vos papilles,
chacune de nos pâtisseries est un joli trio
entre matières, couleurs & saveurs.

Instan’T Gourmand
Pâtisserie - Salon de thé

• Douceur Lactée Pralinée

Dacquoise noisette, mousse légère chocolat
au lait, croustillant praliné

• Intensément chocolat Valrhona

Mousse chocolat noir grand cru, gelée et
croustillant amandes-noisettes, biscuit chocolat

• Dôme vanille caramel

Entremets disponibles
en 4, 6, 8 et 12 personnes
5,50€ la portion

• Chou-chou XL

Chou croustillant, mousse pralinée intense

• L’amandier mûre-cassis

Mousse à l’amande, confit et crémeux
mûre-cassis, biscuit amande et streusel

• Le fruit rouge

Mousse et confit fruits rouges, biscuit myrtille,
croustillant framboise

Mousse vanille, crémeux caramel, sablé Breton

• Opéra pistache framboise

• Passion & cacahuète

• Le Saint Honoré du Moulin

• Mangue yuzu banane

Mousse légère à la pistache, confit et croustillant
framboise, biscuit joconde pistache
Crème légère à la vanille, pâte feuilletée et
choux caramélisés

Biscuit caramel, mousse légère cacahuète,
caramel et crémeux passion
Mousse mangue, crémeux banane, confit et
croustillant yuzu, biscuit génoise

Sur commande au minimum 48h à l’avance.

la gourmandise
est l’art
d’utiliser la nourriture
pour créer
du bonheur

Accordez-vous
une pause gourmande !
Profitez de notre cadre magique
pour déguster une de nos créations
pâtissières «fait maison», une glace
ou un cocktail, dans notre salon ou
sur notre terrasse au bord de l’eau.

!

Boutique

Découvrez nos produits
«fait maison» à emporter.

Les sens sont à l’honneur dans notre boutique gourmande.
Que vous souhaitiez vous faire plaisir ou faire plaisir, les idées cadeaux ne manquent pas !
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