MAISON DINGER
AU DESSERT DU ROY
Vous propose de découvrir
sa carte des fêtes.
Deux adresses
pour mieux vous servir
2 bis rue pasteur 30 127 Bellegarde
Tel : 04.66.01.11.42
11 quai Général de Gaulle 30 300 Beaucaire
Tel : 04.66.75.57.16

Nathalie et Sylvain Dinger
et son équipe
vous souhaitent de joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année.
Tous nos vœux pour 2020

patisserie-dinger.com
et

AU DESSERT DU ROY
NOS BÛCHES
LE TIRAMISU DE NOËL: Sur un pain d’épice un crémeux café et sa
compotée de clémentine dans son bavarois mascarpone.

L’ÉBÈNE: Au cœur d’une mousse chocolat noir d’origine Equateur
un biscuit brownies sur un croustillant chocolat spéculos.

LE ROYAL: Une feuillantine praliné recouvert d’une mousse
caramel et ses morceaux de pêches, accompagné d'un coulis de
caramel.

LE CASSE NOISETTE: Au cœur d’une bavaroise praliné un insert
yuzu sur un biscuit amandes et son croustillant sésame.

L’ÉMERAUDE: Sur un pain de gêne, une bavaroise framboise et son
biscuit roulé et crémeux pistache.

NOS BÛCHES PÂTISSIÈRES
Une génoise garnie d'une savoureuse crème pâtissière, recouverte
de sa traditionnelle mais légère crème au beurre.
Parfums à choisir entre grand marnier, chocolat
Nos bûches, nos traditionnelles et nos glacées se déclinent en 2 tailles
4/6 personnes 17,50€ / 8/10 personnes 31.50€
Nos bûches pâtissières
4/6 personnes 15,50€ / 8/10 personnes 27,90€

AU DESSERT DU ROY
NOS BÛCHES TRADITIONNELLES
L'ARDÉCHOISE: Une génoise roulée garnie de crème de marrons et
ses morceaux, recouverts d'une crème chantilly.

LA FORÊT NOIRE: Un biscuit chocolaté fourré d'une onctueuse
crème chocolat, de griottes et sa chantilly.

NOS BÛCHES GLAÇÉES
LA PIROUETTE: Des petits choux garnie de glace vanille sur un
biscuit et crème glacée cacahuète.

LE MON CHÉRI: Au cœur d’une glace chocolat un sorbet griottes le
tout déposé sur un biscuit pistache.

LA RÉTRO: Sur un biscuit sans fruits à coques un sorbet fraise et
son insert sorbet ananas.

LA TOPAZE : Au cœur d’une glace marron un biscuit roulade et son
sorbet poire.

Aucune commande laissé en message sur notre compte facebook ou
sur notre messagerie ne pourra être prise en compte
Je vous en remercie par avance.

AU DESSERT DU ROY
•
•
•
•
•
•

GÂTEAUX DE SOIRÉE
CHOCOLATS MAISON
MARRONS GLAÇÉS
FRUITS CONFITS
NOS PAPILLOTES
NOS MOULAGES EN CHOCOLAT

POUR VOTRE APÉRITIF
• NOS FOURS SALÉS
AFIN DE VOUS SATISFAIRE AU MIEUX,
MERCI DE PASSER VOS COMMANDES
EN BOUTIQUE OU PAR TÉLÉPHONE
• POUR LE 24 ET LE 25 DÉCEMBRE
JUSQU’AU 19 DÉCEMBRE
• POUR LE 31 DÉCEMBRE
JUSQU’AU 28 DÉCEMBRE
• LE MERCREDI 1ER JANVIER FERMÉ

