FÊTES 2021

DESCHAMPS

Les Ballets
Célèbres

La danse est sans doute un des arts parmi les plus raffinés et les
plus exigeants.
Chaque geste d'un ballet est sublimé jusqu'au plus délicat des
mouvements pour dissimuler l'effort sous la plus subtile des
grâces.
Très modestement la Patisserie nécessite elle aussi un soin
exigeant, une précision du geste et un respect pointilleux des
recettes et des procédés pour sublimer la dégustation et la
gourmandise dans les instants précieux de la fête et du partage.
Très bonnes fêtes de fin d'année.
Carole et Philippe Deschamps

NOËL
BÛCHES PATISSIERES
•Roméo & Juliette
Crémeux aux marrons, mousse chocolat au lait et
caramel, éclats de marrons confits, tendre biscuit
aux châtaignes et sablé aux amandes

•Le Lac des Cygnes Sans gluten
Ganache légère au chocolat au lait et crémeux aux
fruits de la passion, roulés dans un biscuit viennois
au citron vert

•Le Sacre du Printemps
Crème allégée aux fruits des bois, compotée de
fruits rouges, biscuit croustillant aux élclats
d'amandes

•La Bayadère
Pommes rôties et caramélisées, crème légère à la
vanille, crémeux au chocolat au lait et caramel,
tendre biscuit aux noisettes, sablé breton.

•Don Quichote
La buche traditionnelle pur chocolat, crème légère
au chocolat et ganache guanaja 70% roulées dans
un tendre biscuit viennois au chocolat

•Casse-noisettes
Crème mousseline au praliné, croustillant aux
noisettes, tendre biscuit aux amandes

BÛCHE GLACÉE
• La belle au bois dormant
Sans gluten
Glace aux marrons de l'Ardèche, crémeux aux
marrons, compotée de clémentines,
éclats de marrons confits, biscuit aux
noisettes.

NOUVEL AN
•Le Réveillon Sans gluten

5/6 et 7/8 pers

Savoureux biscuit aux noisettes, ganache
légère au chocolat au lait

•Minuit

4 à 12 pers

Mousse chocolat, croustillant chocolat

•Le Rocher

4 à 10 pers

Ganache chocolat au lait, praliné croustillant

6 pers

Biscuit à la noix de coco, caramel au fruit de
la passion, ananas caramélisés et crème
legère au citron vert

•Le Mont Blanc Sans gluten

4, 6, 8, 10 pers

Biscuit moelleux aux marrons, meringue
croustillante, crème savoureuse aux marrons
confits

•Le Pavlova Sans gluten

4, 6, 8 pers

Meringue croustillante, chantilly au
mascarpone, mangues et zestes de citrons
verts

•Lilou

•Le Supreme

4, 6, 8 pers

•L'Uxmal

4 à 10 pers

Ganache chocolat 70%, biscuit aux amandes

•Le Baba Piña Colada

4 et 6 pers

Crème à la noix de coco, ananas caramélisés
et rhum blanc

•Le Prestige

4, 6, 8, 10 pers

Framboises, vanille, soufflé caramélisé

•Le Valencia

4 à 12 pers

Macaron aux agrumes, crème légère à la
mandarine, caramel à l'orange

•Le Macaron framboise vanille

4, 6, 8 pers

Biscuit moelleux aux amandes, croustillant aux
•Le Macaron Chocolat 4, 6, 8 pers
noisettes, crème légère aux fruits de la passion

•Le Camelia

4 à 12 pers

Crème légère à la framboise et yaourt citron

•Le Macaron Noisette

4, 6, 8 pers

•Le Nougat Glacé Sans gluten

4, 6, 8, 10 pers

DOUCEURS &
MIGNARDISES
CHOCOLATS ET CONFISERIES
• Assortiment de chocolats
• Truffes au chocolat noir intense
• Truffes feuilletées
• Croquines d'Uzès
• Rocailles des garrigues
• Marrons glacés
• Rochers aux amandes
• Fruits confits
• Mendiants (Chocolat & fruits secs)
• Pâtes de fruits

SPÉCIALITÉS
• Nougat aux amandes et
pistaches grillées
• Sapins gourmands
• Les " 7 Péchés capitaux "
• Panettones de Noël aux
éclats de marrons confits

SOIRÉES & RÉCEPTIONS

• Feuilletés apéritifs

100g

4,30€

• Petits lunchs salés ou sucrés
Assortiments

Assiette de 15
Assiette de 20
• Petits fours secs

18,00€
23,00€
100g

4,30€

Dans le but de toujours mieux vous servir et de
réduire votre attente, le règlement se fera à la
commande.
Possibilité de paiement par téléphone.
Nos bûches sont réalisées en série limitée.

Veuillez passer commande au plus tôt, de
préférence avant le 16 décembre 2021
Deschamps Pâtissier-Chocolatier

patisserie-deschamps

04.66.22.15.84

Pâtisserie Deschamps - 6 boulevard des Alliés -30700 Uzès
Deschamps Chocolatier - 17 boulevard Gambetta -30700 Uzès

