Eclairs
Uniquement en Individuel
2,70 € la pièce
Vanille : Pâte à choux et sa crème pâtissière à la vanille de Madagascar
Citron : Pâte à choux, crème citron jaune et petites meringue
Caramel : Pâte à choux et sa crème au caramel beurre salé
Paris Brest : Pâte à choux, praliné noisettes pur et crème au praliné noisettes
Café : Pâte à choux et sa crème pâtissière au café d'Ethiopie
Chocolat Brownie :Pâte à choux,crème pâtissière chocolat 70%
et cube de brownies

Nos Macarons

Nos Pralines

1,10 € la pièce

58 € le kilo

Nos Biscuits

Nos Pâtes à Tartiner

Friands, Sablé Breton, Chocolat, Vanille,
Noisettes chocolat, Cookies, …

A la Noisettes et Caramel Beurre Salé

Nos Glaces et Sorbets
12 € le litre Vanille, Chocolat, Caramel Beurre salé, Lait Amandes, Café, Pistache, …

Carte

Nous réalisons également des gâteaux personnalisés pour tous
vos évènements.
Fermé le lundi
Mardi - Mercredi - Jeudi : 10h à 18h30
Vendredi : 10h à 19h
Samedi : 9h à 19h | Dimanche : 9h à 16h
www.chocolatchampagne.be

www.chocolatchampagne.be
Ittre
Rue de Virginal 6
1460 Ittre
067 /21 41 20

Gerpinnes
Rue Neuve 5
6280 Gerpinnes

Entremets

Tartes

Disponilbe en 1, 4, 6, 8, 10 ou 12 personnes
4,20 € la part

Uniquement en Individuel
4,20 € la part

Duo Mousses : Biscuit sans farine cacao, mousse au chocolat lait et mousse au
chocolat fondant (sans gluten)

Caramel : Biscuit sans farine cacao, nougatine amandes, mousse au chocolat
lait et caramel coulant (sans gluten)

Chocolat Framboise : Biscuit sans farine cacao, mousse au chocolat fondant et gelée
de framboise (sans gluten)

Tartelette Chocolat : Pâte sablée vanille, biscuit moelleux cacao, ganache
crémeuse de Madagascar 66 % et plaque croquante en chocolat fondant

Praliné Vanille : Dacquoise aux amandes, feuillantine croustillante, mousse au
chocolat lait praliné noisettes et crémeux à la vanille de Madagascar

Tartelette Citron : Pâte sablée vanille, confit et crémeux au citron jaune,
biscuit citron et meringue italienne

Citron Chocolat : Biscuit sans farine cacao, croustillant riz soufflé, mousse au
chocolat fondant et mousse au citron jaune

Tartelette Noisettes : Pâte sablée vanille, feuillantine, ganache crémeuse au
Gianduja, noisettes caramélisées et plaque croquante en chocolat lait

Mangue Amandes : Crumble aux amandes, mousse au lait d'amandes, biscuit sans
farine cacao et gelée de mangue

Tartelette Vanille Pécan : Pâte sablée, praliné à la noix de Pécan, biscuit cacao,
crémeux et ganache montée à la vanille de Madagascar, noix de pécan

Cacahuète Caramel Passion : Biscuit sans farine cacahuète, feuillantine cacahuète,
mousse au caramel beurre salé et crémeux aux fruits de la passion

Tarte Tatin : Pâte sablée breton, crémeux à la vanille de Madagascar et
pomme Jonagold cuite

Ecuador 70 % : Biscuit sans farine cacao, mousse au chocolat Ecuador 70 % et
crémeux au chocolat Ecuador 70 % (sans gluten)

Frangipane Poire : Pâte sablée vanille, frangipane au cacao et poire au sirop
cuite à 3,70 € la pièce

Framboise Amandes : Biscuit moelleux à la vanille, bavarois à la framboise et
crémeux aux lait d'amandes

Flan à la vanille : Pâte sablée, crème à la vanille de Madagascar
à 3,70 € la pièce

Ramequins :

2,70 € la pièce

Café Croquant : Biscuit sans farine café, meringue croquante, mousse au chocolat
lait café et crémeux à la vanille de Madagascar (sans gluten)

Crème Brûlée Vanille : crème onctueuse aux œufs à la vanille de Madagascar
et caramélisée (sans gluten)

Choco Intense : Biscuit moelleux cacao, ganache montée au chocolat fondant 63 % et
crémeux à la vanille de Madagascar

Crème Brûlée Chocolat : crème onctueuse aux œufs au cacao et caramélisée
(sans gluten)

Pistache Exotique : Biscuit joconde à la pistache, confit de mangue et fruits de la
passion et mousse à la vanille de Madagascar

Moelleux Chocolat : Biscuit moelleux cacao, et son cœur de chocolat chaud
(à rechauffer à votre maison) à 3 € la pièce

