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Voilà déjà 10 ans que nous sommes heureux de 
participer, à notre manière, à ces moments de 
fêtes, de l’apéritif au dessert.

Nous travaillons en permanence sur 
nos recettes pour trouver le meilleur 
équilibre possible tant au niveau des 
saveurs, du sucre et des textures 
afin de pouvoir vous offrir 
une dégustation 
optimale.

Régalez-vous avec nos petites gourmandises dans la 
pure tradition ou à travers nos créations originales.

Christophe Felder & Camille Lesecq

Belle d’hiver au Chocolat et Pistache



Noël
MUTZIG DORLISHEIM (Galerie marchande Cora)
03 88 38 13 21 03 88 38 52 40
24 décembre de 7h à 17h 24 décembre de 8h30 à 17h
25 décembre de 9h à 12h Le retrait des commandes payées se fera de 8h30 à 14h sur le parking de  Cora   
 (du côté de  l’entrée N° 2, sur votre droite lorsque vous avez Cora en face de vous)Pour le 24 décembre, le retrait des commandes  
payées se fera sur la gauche du magasin 
à l'entrée située sur le parking

Nouvel AN
MUTZIG DORLISHEIM (Galerie marchande Cora)
03 88 38 13 21 03 88 38 52 40
31 décembre de 7h à 17h 31 décembre de 8h30 à  17h

DATES LIMITES DE PRISES DE COMMANDES

Notre service de commande est ouvert dès aujourd’hui 
jusqu’au lundi 19 décembre inclus pour Noël 
et jusqu’au mercredi 28 décembre inclus pour le Nouvel An.
Les veilles et jours de fêtes, un grand choix, tant salé que sucré, 
vous sera également proposé dans nos deux magasins.

Conseil des pâtissiers pour les retardataires ! 
Cette année essayez les commandes… 
C’est aussi bon et ça évite de se faire gronder en rentrant.

NOS HEURES D’OUVERTURES

Afin de diminuer 
votre temps d’attente 
les 24 et 31 décembre, 
nous vous recommandons 
de régler vos commandes à l’avance.



Tendrement Yuzu



Fleur de Vanille 
Biscuit à la noisette du Piémont, sablé et crème à la 
vanille Bourbon de Madagascar, caramel à la fleur 
de sel, et cacahuètes caramélisées

Coquette Noisette
Dacquoise noisette, crème praliné au chocolat, 
mousse au chocolat et concassé de noisettes 
torréfiées du Piémont

Tendrement Yuzu
Biscuit moelleux roulé à la crème tendre de citron 
jaune et yuzu, ganache au citron vert, marmelade 
d’orange passion, streussel croustillant et pommes 
fondantes

Jolie Fraise 
Biscuit amande à la brisure de fraise, mousse légère 
à la vanille Bourbon de Madagascar, cœur de fraise

Belle d’hiver au Chocolat et Pistache
Biscuit moelleux au chocolat et noisette, mousse 
fondante au chocolat noir, cœur crémeux à la 
pistache, glaçage ivoire et pépites de pistache

❆  TAILLE UNIQUE 6 PERSONNES  ❆  38€

Bûche Biscuit tradition Café 
Biscuit roulé arrosé au café, crème mousseline au café

❆  6 PERSONNES  ❆  34€

La torche aux Marrons
Meringue, chantilly et crème au marron, 
décor de Noël

❆  6 PERSONNES  ❆  45€

Nos bûches de Noël
CÔTÉ SUCRÉ

Fleur de Vanille



Arlequine à la Mandarine 
et Clémentine



L’Igloo
Bombe de sorbet à la fraise, parfait à la 
vanille Bourbon de Madagascar, croquant, 
biscuit moelleux et meringue

Sans allergènes

La Gourmande
Sorbet poire, glace au chocolat lait stracciatella, 
parfait à la vanille Bourbon de Madagascar, 
croustillant de cacahuète et gianduja 

Arlequine à la Mandarine    
et Clémentine
Millefeuille de sorbet à la mandarine, glace vanille 
Bourbon de Madagascar sur une biscuit moelleux 
au miel de sapin et confit de clémentine 

❆  TAILLE UNIQUE 6 PERSONNES  ❆  39.50€

Le Vacherin 
Meringue fondante, croquant et chantilly, glace 
à la vanille Bourbon de Madagascar, sorbet à la 
framboise et cœur de framboise
ou
Meringue fondante, croquant et chantilly, glace 
à la vanille Bourbon de Madagascar, glace au 
chocolat et fines feuilles croquantes au chocolat

❆  TAILLE UNIQUE 6 PERSONNES  ❆  43€

Nos bûches glacées
CÔTÉ SUCRÉ

Vacherin à la Framboise





6 variétés
Torche au marron, Fondante, Sablé chocolat fleur 
de sel et crémeux, Macaron, Tartelette aux fruits 
rouges, Tartelette vanille caramel

❆  COFFRET DE 15 PIÈCES  ❆  27€

❆  COFFRET DE 24 PIÈCES  ❆  43,20€

❆  COFFRET DE 35 PIÈCES  ❆  63€

Nos parfums
Chocolat noir grand Cru, Caramel au beurre 
fleur de sel et épices, Orange et pâte de sésame, 
Cassis & violette, Framboise et yuzu, Vanille 
Bourbon de Madagascar, Citron vert et Basilic,   
Fruits du stollen

❆  TAILLE 1 :  8 PIÈCES  ❆  15.20€

❆  TAILLE 1 :  12 PIÈCES  ❆  22,80€

❆  TAILLE 1 :  18 PIÈCES  ❆  34,20€

Les coffrets de mignardises  

Les coffrets de macarons

CÔTÉ SUCRÉ



Cerises au Kirsch



Nos douceurs chocolatées
Nos chocolats et tablettes de chocolat sont réalisés avec 
des chocolats d'exception.
Ils ne manqueront pas de vous surprendre par leurs 
multiples saveurs, pur Grand Cru d'Amérique du sud, 
de Madagascar, d’Asie, d'Afrique ou parfums originaux.

Les excellents pralinés maison enrobés de chocolat 
grand cru et notre assortiment unique menthe fraîche, 
miel d’Alsace, cassis, framboise… et quelques truffes dont 
l’excellente truffe au Kirsch et au caramel à la fleur de sel.

Le chocolat est fragile, n’attendez 
pas pour le déguster, il n’en sera que 
meilleur. Ne le déposez pas dans un 
réfrigérateur (sauf forte chaleur). 
Le froid et les odeurs violentes sont 
néfastes au chocolat. L’idéal est une 
température de dégustation entre 
14 et 18°C.

Conseil de dégustation

Les ballotins de chocolats grand cru & les tablettes de chocolat



Tourte vigneronne



POUR L’APÉRITIF 

Pain aux noix garni 
(env. 35 tranches)

❆  LE PAIN  ❆  38€

Kougelhof 
aux lardons et noix   
❆  LE KOUGLOF  ❆  13.50€

Assortiment     
de feuilletés salés   
❆  COFFRET DE 300G  ❆  17.50€

Assortiment de mini-quiches   
❆  COFFRET DE 20 PIÈCES  ❆  24€

LES COFFRETS CANAPÉS
COMPOSÉS DE 6 VARIÉTÉS 

Toast au saumon d’Écosse label rouge 
mariné à l’huile d’olive, citron et aneth

Brioche au chèvre frais, tomate confite et 
fines herbes

Pâté médaillon au Riesling 

Crevette juste cuite en gelée d’épices 
douces

Fougasse aux herbes et jambon Forêt-Noire
Finger à la crème de petit pois et raifort

❆  COFFRET DE 15 PIÈCES  ❆  28.50€

❆  COFFRET DE 24 PIÈCES  ❆  45,60€

❆  COFFRET DE 35 PIÈCES  ❆  66,50€

LE TRAITEUR 

Tradition & Création
CÔTÉ SALÉ

Foie gras frais de canard en 
bloc tranché à 80 g   
❆  LA TRANCHE  ❆  13.90€

Gelée au Gewurztraminer 
pour l’accompagnement du foie gras    

❆  LE POT DE 80G  ❆  3.90€

Pâté lorrain     
❆  4 PERSONNES  ❆  22.50€

Tourte vigneronne      
❆  4 PERSONNES  ❆  22.50€



Les plats cuisinés
ÉLABORÉS EN COLABORATION 
AVEC JOËL PHILIPPS, ÉTOILÉ MICHELIN,
DU RESTAURANT LE CERF À MARLENHEIM
(A RÉCUPÉRER LE 24 DÉCEMBRE DE 8H À 17H)

ENTRÉE FROIDE

ENTRÉE CHAUDE

Le Presskopf de l’arrière-grand-père Paul Wagner 
Poissons, coquillages, crustacés, farce aux algues et citron    
(prêt à servir, présenté dans une vaiselle individuelle à usage unique)

❆  VERRINE INDIVIDUELLE DE 300 G  ❆  20€

Nous vous conseillons d’accompagner avec la sauce gribiche (150g)  

❆  2/4 PERSONNES - 150G  ❆  9€

Les Raviolis de gambas et bouillon thaï parfumé 
Bouillon infusé au gingembre et citronnelle, légumes, raviolis de gambas au 
citron vert, coriandre (garniture sous vide pour un réchauffage facile) 

❆  POUR 2 PERSONNES - BOUILLON PRÉSENTÉ EN BOUTEILLE DE VERRE DE 750ml  ❆  31€



POISSONS

VIANDES

Le Civet de homard, foie gras poêlé et lotte au lard paysan  
Champignons de saison, pomme de terre, oignons grelot et sauce aux lies de vin  

❆  PRÉSENTÉ EN BARQUETTE À PASSER AU FOUR  ❆  37€

Le Sandre et escargots 
Rizotto d’orge perlé aux légumes, sauce au Riesling au beurre d’escargot 

❆  PRÉSENTÉ EN BARQUETTE À PASSER AU FOUR  ❆  31€

La Tourte de chapon en millefeuille  
Farce mousseline aux morilles, sauce crémée au jus de volaille et morilles  

❆  PRÊT À ENFOURNER  ❆  35€

Nous vous conseillons d’accompagner avec des croquettes de légumes  

9€

Fondant de gibiers des chasses locales  
Sauce Grand Veneur   

❆  PRÉSENTÉ EN SAC SOUS VIDE À RÉCHAUFFER  ❆  33€

Nous vous conseillons d’accompagner avec la part de tartelette 
aux champignons et compotée d’oignons à l’Alsacienne  

10€

CÔTÉ SALÉ



Notre gâteau 
de la Saint Sylvestre 

Le Rondin à la Clémentine 
Biscuit dacquois à l’amande, palet à 
la mandarine et confit de clémentine, 
nuage de vanille Bourbon de 
Madagascar et ganache ivoire

❆  TAILLE UNIQUE 6 PERSONNES  ❆  44.50€      



Nos entremets de la Saint Sylvestre
❆  6 .1 0 € LA PART  ❆  

Le Gourmand Vanille
Biscuit à la noisette du Piémont, crémeux et 
mousse à la vanille Bourbon de Madagascar, 
caramel au beurre salé, crumble au spéculoos
4/6/8 PERSONNES

Casse-noisette
Daquoise noisette, croustillant praliné, mousse 
chocolat noir et lait, noisettes torréfiées
4/6/8 PERSONNES

Charlotte Framboise et Yuzu 
Biscuit cuillère rose, bavaroise vanille, palet au 
yuzu et cœur de framboise myrtille
4/6/8 PERSONNES 

Macaron Citron vert et Framboise
Biscuit macaron amande, crème au citron vert   
et framboises
TAILLE UNIQUE 6 PERSONNES

Le Choco et Pistache
Biscuit moelleux au chocolat, mousse fondante à 
la pistache, cœur de chocolat noir, glaçage ivoire 
et pépites de pistache
TAILLE UNIQUE 6 PERSONNES

Forêt-Noire aux Griottines
Biscuit chocolat, crème kirsch et chocolat, 
griottines
TAILLE UNIQUE 6 PERSONNES

Tendrement Yuzu
Biscuit moelleux à la crème tendre de citron 
jaune et yuzu, ganache au citron vert, marmelade 
d’orange et passion, strussel croustillant et 
pomme fondante
TAILLE UNIQUE 6 PERSONNES

La Fondante
Biscuit trempé au kirsch, mousseline légère 
au kirsch et pâte d’amande 
TAILLE UNIQUE 5 PERSONNES

Biscuit aux Fruits frais
Biscuit trempé au kirsch, crème vanille,   
sablé et fruits frais

TAILLE UNIQUE 6 PERSONNES  ❆  6 . 5 0 € LA PART  ❆  

Tarte aux Fruits
Pâte sablée, crème frangipane et fruits de saison
5/7/10 PERSONNES

❆  6 . 5 0 € LA PART  ❆  

La Torche aux Marrons
Meringue fondante, crème chantilly   
et crème aux marrons

❆  4 5 € ❆ 

NOUVEL AN



Nos glacés de la Saint Sylvestre
❆  6 . 3 0 € LA PART  ❆  

La Bombe Glacée
Bombe de sorbet à la fraise, parfait à la vanille 
Bourbon de Madagascar, croquant aux amandes, 
biscuit lorrain à la pistache et meringue
TAILLE UNIQUE 5 PERSONNES

L’Arlequin à la Mandarine   
et Clémentine
Millefeuille de sorbet à la mandarine et de glace à 
la vanille Bourbon de Madagascar sur un biscuit 
moelleux au miel de sapin et confit de clémentine
TAILLE UNIQUE 5 PERSONNES

Le Gourmand
Biscuit au chocolat, glace au chocolat lait 
stracciatella, parfait à la vanille Bourbon de 
Madagascar, croustillant de cacahuète et gianduja
TAILLE UNIQUE 5 PERSONNES

La Terrine
Assortiments de glaces et sorbets dans une 
terrine au chocolat
TAILLE UNIQUE 5 PERSONNES

Le Vacherin
Meringue fondante, croquant et chantilly,  
glace à la vanille Bourbon de Madagascar, 
glace au choclat, et fines feuilles croquantes 
au chocolat
OU

Meringue fondante, croquant et chantilly, glace à 
la vanille Bourbon de Madagascar, sorbet à la 
framboise et cœur de framboise 

TAILLE UNIQUE 6 PERSONNES ❆  4 3 €  ❆ 

 
Sans oublier... 

Nos Bretzels briochées    
et nos Stollens

NOUVEL AN



Épiphanie
EN 2023, VENEZ DÉCOUVRIR 
NOS GALETTES AUSSI GOURMANDES 
QUE SAVOUREUSES AVEC ÉGALEMENT 
LES NOUVELLES CRÉATIONS.



NOUS VOUS SOUHAITONS, AVEC TOUTE NOTRE ÉQUIPE, NATHALIE, RACHEL, ISABELLE, SOLANGE, ÉMELINE, CHLOÉ, LÉA, 
AMANDINE, LAETITIA, AUGUSTIN, ANITA, CHRISTOPHE, YVAN, NICOLAS, ROMUALD, TIZIANA, IRINA, RÉMI, LÉANE ET GUILLAUME 

de joyeuses fêtes de fin d’année
les pÂtissiers
Christophe Felder & Camil le Lesecq
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En manque d’idée 
pour vos cadeaux de fin d’année ?
Offrez du plaisir et de la gourmandise 
grâce à nos ouvrages à dévorer !


