LES BOUCHEES
Mignardises : 0.90

pièce

Macarons 1.00 Pièce au détail
Brochettes fruits frais : à partir de 0.90
pièce

GATEAUX A THEME
POUR LE PLAISIR DES PETITS ET DES

MAISON RAMEL
DOLE - DIJON

Les verrines : Les pâtissiers font leur show
et chacun exerce son talent dans sa verrine
du moment

Plateau de 6 :12.00

le plateau

Plateau de 15 : 27.00

le plateau

LES TARIFS
INDIVIDUEL :
de 2.20 à 3.80 €
TARTES à partir de 11,00 €
ENTREMETS RONDS : A partir de
4/5pers 16 €
8/9pers 22 €
12 pers 33

6/7pers 19 €
10pers 27 €

ENTREMET RECTANGULAIRE :
à partir de 12 pers : à partir de 3.60

la part

Nos tarifs sont donnés à titre indicatif et varient

Carte des
Desserts

selon le type de pâtisserie et selon les saisons, renseignez-vous auprès de nos vendeuses.
MAISON RAMEL
12 RUE DE BESANCON

FAIT MAISON
2021

NOS GATEAUX

NOS DOUCEURS
TRUFFEE CHOCOLAT: Sur une pâte sablée, fondant
chocolat truffé

CHOUCHOU: choux garnis d’une délicate crème
vanille sur un nid sablé ,sauce chocolat

St Honoré

ROSACE AUX AGRUMES: disponible en 4,6 ou 8
personnes Biscuit macaronnade, crème légère à

l’orange, segments d’orange et pamplemousse frais

ROSACE FRUITS ROUGES: disponible en 4,6 ou 8
personnes Biscuit macaronnade, crème légère à la va-

Rosace aux agrumes

nille et fruits rouges frais. En saison

CITRON MERINGUEE: Crème d’amande sur une
pâte sablée, crème citron et meringue italienne

IMPERATRICE: Pâte feuilletée, poires ou pêches
caramélisées et crème Chiboust
Insolent caramel

AUTRICHIENNE: Biscuit chocolat, purée de fruits
rouges et crème Chiboust

TARTES FEUILLETEES: Pommes / cerises / multi
fruits /

Mystique

myrtilles / abricots / pommes / ...

TARTES SABLEES: Fraises / Framboises en saison
TIRAMISU : Café ou fruits-rouges
CRUMBLE : Pomme ou Fruits-rouges
Noisetier

CLAFOUTIS : Aux fruits de saison
PARIS-BREST Traditionnel OU Praliné

