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Le Trois Chocolat

Pâtisseries

Biscuit aux amandes, génoise chocolat,
croustillant praliné, mousse chocolat
blanc, chocolat au lait et chocolat noir.

Le Tutti Frutti
Génoise, mousseline vanille et cocktail
de fruits.

Le Framboisier
Génoise, mousseline vanille et
framboises.

Le Fraisier
Génoise, mousseline vanille et fraises.

La Forêt Noire Poire Chocolat
Génoise chocolat, chantilly, chantilly
chocolat et poires (ou cerises, avec ou
sans alcool).

Le Fraises Agrumes
Biscuit citron, crémeux citron, compotée
de fraises et crème légère vanille
mascarpone.

Le Rocher Praliné
Biscuit aux noisettes, croustillant
praliné, mousse pralinée, mousse
chocolat au lait, glaçage aux amandes
chocolat au lait.

Le Rocher Blanc
Biscuit aux amandes, croustillant
chocolat blanc, mousse chocolat blanc,
compotée de framboises, glaçage aux
amandes chocolat blanc.

Tous nos gâteaux sont au prix de 3,60€ la part.
Sauf les Rochers qui sont à 4,00€ la part.
Si vous désirez une plaque en pâte
d’amande avec une inscription elle vous
sera facturée 1,50€.
Par soucis d’organisation, merci de passer
vos commandes de pâtisseries au moins
48 heures à l’avance.
Toute l’équipe du Fournil de Charles et Mélanie
vous remercie de votre compréhension et
vous souhaite une excellente dégustation.

Mignardises

Mignardises Sucrées
1,00€ pièce

Chouquettes Sucrées
0,22€ pièce
2,50€ les 12

Chouquettes Garnies Fourrées
à la Mousseline de Vanille

Traiteur

Pains Surprises

Les 42 à 45 toasts 38,00€
Charcuterie, poulet, poisson, fromage
. . . Liste non exhaustive

Petites Verrines
2,20€ pièce
Surimi/ananas, Guacamole/crevette, Pêche/
thon, Jambon cru/fromage frais, Saumon/
tzatziki . . . Liste non exhaustive

0,60€ pièce

Petits Fours Salés

0,80€ pièce
Mini quiches,
15,00€ les 20
Pizzas, Feuilletés 35,00€ les 50

Navettes

Natures non garnies
Petite
0,30€ pièce
Grande
0,65€ pièce
Garnies au fromage, charcuterie,
poisson et poulet.
Petite
0,65€ pièce
Grande
1,00€ pièce
Crudités uniquement dans les grandes.

Par soucis d’organisation, merci de passer vos commandes traiteur au moins
1 semaine à l’avance.
Toute l’équipe du Fournil de Charles et
Mélanie vous remercie de votre compréhension et vous souhaite une excellente
dégustation.

Horaires d’ouverture
Du Lundi au Samedi
De 7h00 à 19h00

Tél. 03 27 64 72 33
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