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TIRAMISU
Coque en chocolat 

au lait, pâte 

d’amande au café, 

poudre de cacao.  

270 g - 38 frs

PARIS-BREST PARIS CAROUGE

TARTE CHOC
Coque en chocolat noir, 

mousse au chocolat, 

sablé croustillant

310 g - 38 frs

Coque en chocolat 

au lait, 

praliné noisette du 

Piémont foisonné

280 g - 38 frs

Coque en chocolat 

noir, praliné pistache 

de Bronte foisonné

290 g - 38 frs

CARAMEL
Coque en chocolat noir, 

mousse Dulcey 

caramélisé, 

éclats de Dulcey

325 g - 38 frs

Les entre-deux 

«Ce thème est le reflet de nos deux 

univers: la chocolaterie & la pâtisserie.

Deux univers où se mêlent raffinement, 

gourmandise & convivialité. 

Nous nous sommes amusés à apporter 

une touche pâtissière dans nos oeufs de 

Pâques, et espèrons que vous prendrez 

autant de plaisir à les déguster que nous 

en avons pris à les concevoir.»

L’équipe Mr & Mrs Renou
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CRUNCHY 
COCOTTE 

CRUNCHY 
COCOTTE 

CRUNCHY 
COCOTTE 

Cocotte au chocolat 

noir garnie de fritures de 

Pâques au chocolat noir, 

socle parsemé de biscuit 

croustillant. 

215 g - 28 frs

Cocotte au chocolat au 

lait garnie de fritures de 

Pâques au chocolat au lait,  

socle parsemé de biscuit 

croustillant. 

225 g - 28 frs

Cocotte au chocolat 

Dulcey garnie de fritures de 

Pâques aux chocolats noir 

et lait,  socle parsemé de 

biscuit croustillant. 

240 g - 28 frs

Assortiment de 25 oeufs  aux 

chocolats noir et lait  garnis de 

praliné à la noisette  du Piémont. 

210 g - 25 frs

FRITURES DE PAQUES
Assortiment de petits sujets 

de Pâques en chocolats 

noir et lait. 

180 g - 15 frs
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partez à la 

chasse aux 

oeufs...

NOTRE ENTREMETS 
DE PÂQUES

Biscuit moelleux,

 compotée gourmande

 fraise & rhubarbe, 

mousse légère au yaourt 

de Genève légèrement 

citronnée... & des petits 

oeufs en chocolat noir garnis 

de praliné à la noisette du 

Piémont. 

6 personnes - 52 frs

Dispo du 15 au 17 avril
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