Pour La Nouvelle
Année 2022
Pour le vendredi 31 décembre
Tenue de fête : Mousse dulcey, compotée d’ananas aux saveurs des îles,
mangue, passion, citron vert , chantilly coco, biscuit et croustillant amande.
Moy 6 Pers : 35€
Macaron Tamatave : Crémeux pétale de roses, framboises fraîche, litchis,
biscuit macaron.
Moy 6 Pers : 29.50€ Gd 8 Pers : 39.50

Charlotte exotique : biscuit de Reims, crème soufflée vanille, cocktail de
fruits des îles, crémeux « fruité » passion coulis exotique.
Gwastel Mad : Mousse chocolat Caraïbe, feuilleté praliné, ganache aux
éclats de caramel, dacquoise sarrasin.
Manjari : Mousse chocolat Manjari aux perles craquantes, biscuit Manjari,
crème brulée vanille.
Intensément Citron : Crémeux et Namelaka citron, croustillant noisettes,
ganache opalys vanille, confit citron.

Pt 4 Pers : 22.50€ Moy 6 Pers : 29.50€ Gd 8 Pers : 39.50

Le Gentil Coquelicot: Crème mascarpone au coquelicot, crémeux et
compotée framboise, dacquoise amandes, streuzel aux éclats de dragées.
Merveilleux : Ganache montée chocolat Azélia, crémeux noisette, meringue
croquante.
Pt 4 Pers : 24.50€ Moy 6 Pers : 31.50€ Gd 8 Pers : 42.00

Tarte Pacane : Sablé praliné, ganache montée ivoire vanille, crémeux
praliné noix de pécan et noix de pécan sablées
Tarte Anatolie : Sablé praliné pistache, compotée de framboise, chantilly
pralin pistache, framboises, éclats de pistaches.
Tarte Soleil Levant : Crémeux « fruité » passion, confit de mangue,
croustillant citron vert, biscuit thé matcha, chantilly coco.
Pt 4 Pers : 21.00€ Moy 6 Pers : 29.50€ Gd 8 Pers : 39.50€
Tarte Mont Blanc : Sablé croustillant. Compote de cassis, mûre, framboise.
Panacotta vanille. Crème de marron.
Tarte Vanille : Pâte sablée, ganache vanille gousse, biscuit vanille, crème
mascarpone.
Pt 4 Pers : 21€ Moy 6 Pers : 29.50€
Ainsi que Notre choix de réductions
Plateau de 15 ou 35 pièces
Sous réserve de mise à jour
Pâtisserie La Maison Coupel
maisoncoupel@gmail.com
21 rue Saint Hélier RENNES Tel : 02.99.30.70.67

