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Tarif applicable à compter du 1er janvier 2023

Référence
Nb pers 
suggér

é
Désignation - V (variété)

Nb de 
variétés

Quantités Nb/pers Prix TTC

Plateau sucré_4_4 4 Tartelettes feuilletées (fruit de saison) (2V), fondant chocolat, Le Paris d'Arès 4 16 4 21,00                     

Plateau sucré_4_6 4
Tartelettes feuilletées (fruit de saison) (2V), fondant chocolat, Le Paris d'Arès, 
Tartelettes "sablé breton" aux fruits (2V)

6 24 6 32,00                     

Plateau sucré_6_4 6 Tartelettes feuilletées (fruit de saison) (2V), fondant chocolat, Le Paris d'Arès 4 24 4 31,00                     

Plateau sucré_6_6 6
Tartelettes feuilletées (fruit de saison) (2V), fondant chocolat, Le Paris d'Arès, 
Tartelettes "sablé breton" (2V)

6 36 6 45,00                     

Plateau sucré_6_7 6
Tartelettes feuilletées (fruit de saison) (2V), fondant chocolat, Le Paris d'Arès, 
Tartelettes "sablé breton" (2V), tarte groseilles meringuée ou dôme mousse fruit ou 
tartelette citron basilic ou la mignardise du moment (1V)

7 42 7 54,00                     

Plateau sucré_8_4 8 Tartelettes feuilletées (fruit de saison) (2V), fondant chocolat, Le Paris d'Arès 4 32 4 41,00                     

Plateau sucré_8_6 8
Tartelettes feuilletées (fruit de saison) (2V), fondant chocolat, Le Paris d'Arès, 
Tartelettes "sablé breton" (2V)

6 48 6 60,00                     

Plateau sucré_8_7 8
Tartelettes feuilletées (fruit de saison) (2V), fondant chocolat, Le Paris d'Arès, 
Tartelettes "sablé breton" (2V), tarte groseilles meringuée ou dôme mousse fruit ou 
tartelette citron basilic (1V)

7 64 7 72,00                     

Plateau sucré_10_4 10 Tartelettes feuilletées (fruit de saison) (2V), fondant chocolat, Le Paris d'Arès 4 40 4 51,00                     

Plateau sucré_10_6 10
Tartelettes feuilletées (fruit de saison) (2V), fondant chocolat, Le Paris d'Arès, 
Tartelettes "sablé breton" (2V)

6 60 6 75,00                     

Plateau sucré_10_7 10
Tartelettes feuilletées (fruit de saison) (2V), fondant chocolat, Le Paris d'Arès, 
Tartelettes "sablé breton" (2V), tarte groseilles meringuée ou dôme mousse fruit ou 
tartelette citron basilic (1V)

7 70 7 90,00                     

Les plateaux  sucrés
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Tarif applicable à compter du 1er janvier 2023Les plateaux  sucrés

Référence Les specialités Quantités Prix TTC

Le Pari d'Arès - Chou à la crème pralinée, caramélisé - 6 - 9,00                       

Le Pari d'Arès - Chou à la crème pralinée, caramélisé - 10 - 15,00                     

Le Pari d'Arès - Chou à la crème pralinée, caramélisé - 12 - 18,00                     

Dôme à l'orange - Dôme de mousse à l'orange sur sa tuile chocolatée - 6 - 8,50                       

Dôme à l'orange - Dôme de mousse à l'orange sur sa tuile chocolatée - 10 - 14,00                     

Dôme à l'orange - Dôme de mousse à l'orange sur sa tuile chocolatée - 12 - 17,00                     

Dôme chocolat - Dôme de mousse au chocolat sur une dacquoise à la noisette et son croustillant - 6 - 9,00                       

Dôme chocolat - Dôme de mousse au chocolat sur une dacquoise à la noisette et son croustillant - 10 - 15,00                     

Dôme chocolat - Dôme de mousse au chocolat sur une dacquoise à la noisette et son croustillant - 12 - 18,00                     

Mini tarte groseilles meringuées - Tartelette à la groseille dans son nid de meringue - 6 - 8,50                       

Mini tarte groseilles meringuées - Tartelette à la groseille dans son nid de meringue - 10 - 14,00                     

Mini tarte groseilles meringuées - Tartelette à la groseille dans son nid de meringue - 12 - 17,00                     

Mini tarte citron basilic - Tartelette sur un fond sablé au citron et basilic - 6 - 9,00                       

Mini tarte citron basilic - Tartelette sur un fond sablé au citron et basilic - 10 - 15,00                     

Mini tarte citron basilic - Tartelette sur un fond sablé au citron et basilic - 12 - 18,00                     

Mini tarte crème marron - Tartelette mousse de marron sur un sablé à la châtaigne - 6 - 8,50                       

Mini tarte crème marron - Tartelette mousse de marron sur un sablé à la châtaigne - 10 - 14,00                     

Mini tarte crème marron - Tartelette mousse de marron sur un sablé à la châtaigne - 12 - 17,00                     

Mini tarte pomme hérisson - Tartelette de pétales de pommes séchés posés sur une gelée de pomme citronnée - 6 - 9,00                       

Mini tarte pomme hérisson - Tartelette de pétales de pommes séchés posés sur une gelée de pomme citronnée - 10 - 15,00                     

Mini tarte pomme hérisson - Tartelette de pétales de pommes séchés posés sur une gelée de pomme citronnée - 12 - 18,00                     
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Tarif applicable à compter du 1er janvier 2023Les plateaux  sucrés

Référence
Nb pers 
suggér

é
Les mousses de fruits en verrine - V (variété)

Nb de 
variétés

Quantités Nb/pers Prix TTC

Mousse_fruits_4_2 4 Mousse de fruits  (2 V) - selon saison (framboise, citron, mangue, orange etc ...) 2 8 2 10,00                     

Mousse_fruits_6_2 6 Mousse de fruits  (2 V) - selon saison (framboise, citron, mangue, orange etc ...) 2 12 2 15,00                     

Mousse_fruits_6_3 6 Mousse de fruits  (3 V) - selon saison (framboise, citron, mangue, orange etc ...) 3 12 2 17,00                     

Mousse_fruits_6_4 6 Mousse de fruits  (4 V) - selon saison (framboise, citron, mangue, orange etc ...) 4 18 3 24,00                     

Mousse_fruits_8_2 8 Mousse de fruits  (2 V) - selon saison (framboise, citron, mangue, orange etc ...) 2 16 2 20,00                     

Mousse_fruits_8_3 8 Mousse de fruits  (3 V) - selon saison (framboise, citron, mangue, orange etc ...) 3 16 2 22,00                     

Mousse_fruits_8_4 8 Mousse de fruits  (4 V) -selon saison (framboise, citron, mangue, orange etc ...) 4 24 3 30,00                     

Mousse_fruits_10_2 10 Mousse de fruits  (2 V) - selon saison (framboise, citron, mangue, orange etc ...) 2 20 2 24,00                     

Mousse_fruits_10_3 10 Mousse de fruits  (3 V) - selon saison (framboise, citron, mangue, orange etc ...) 3 20 2 26,00                     

Mousse_fruits_10_4 10 Mousse de fruits  (4 V) - selon saison (framboise, citron, mangue, orange etc ...) 4 30 3 34,00                     

Les différents fruits sont uniquement proposés lors de leur pleine saison

Vous avez beaucoup d'amis,, vous souhaitez personnaliser votre commande : ne vous inquiétez pas, nous sommes à votre disposition 
pour vous aider à l'élaborer afin de correspondre à vos attentes,
La commande minimum correspond aux quantités retenues pour 4 personnes,
Rappel : commande impérativement 72 heures à l'avance(produits frais fabriqués uniquement à la commande), validée après 
versement de l'acompte 
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