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Pour Noël, prise de commandes
JUSQU’AU LUNDI 20 DECEMBRE
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www.chaumontet.com

à partir du Mardi 4 janvier 2021

Nos Saveurs à découvrir :

- Frangipane Nature
- Frangipane, Pépites de chocolat

noir & lait caramel
- Frangipane Mendiant (Disponible 4 & 6 personnes)

(Noisette, noix, pistache, noix de pécan)

- Brioche tournée (Disponible 4 & 6 personnes)

-Brioche au sucre 
-Brioche aux pralines….

Lundi 20 Décembre :                       10h00 - 18h00
Jeudi 23 Décembre :                       09h00 - 18h00
Vendredi 24 Décembre :        09h00 - 17h30

Samedi 25 Décembre & Dimanche 26 Décembre : FERMÉ

Lundi 27 Décembre :                       10h00 - 18h00
      Jeudi 30 Décembre :                        09h00 - 18h00
      Vendredi 31 Décembre :               09h00 - 17h00

Samedi 1, dimanche 2 et lundi 3 Janvier 2022 : FERMÉ

                

       

 

’
150gr – 14€00

Adorable écureuil en chocolat noir,
lait ou blanc garnie de friture de noël

350gr - 30€00
Un sapin en chocolat

noir & lait
Illuminé de ses étoiles 
scintillantes, garni de 

friture en chocolat
Idéal pour décorer 

votre table 
Serie Limitée

       

 

130 gr – 12€00
Duo de pommes de pin en chocolat 

noir & lait , garni de friture de noël

       

 

&

Coffret gourmand 100% chocolat !
Composé de truffes, pâte à tartiner,
Tablette mendiant, Boule de noël, 
Papillotes, Chocolat chaud Maison

42€00

150gr – 14€00
écureuil en chocolat noir,

lait ou blanc garnie de friture de noël

0gr - 30€00000000
Un sapin en chocolatUn sapin en chocolat

noir & lait
Illuminé de ses étoiles Illuminé de ses étoiles 
scintillantes, garni de , garni de 

friture en chocolatchocolat

&&&
130 gr 12€

Duo de pommes de pin
oir & lait , garni de friture

Duo de pomme
n

Elégant coffret composé de
Marrons glacés, napolitains,

Caviar de chocolat, papillotes, 
Pâte de fruits et 

Snacking gourmands

39€50

12€0012€00
de pin en chocolat 
de friture de noël

friture en 
Idéal pour décorer 

Serie Limitée

35
Un sapin en chocolat

Illuminé de ses étoiles 
scintillantes

friture en 

Boules en métal garnies de
Gourmandises chocolatées 

Petit modèle 60gr - 6€  
Grand modèle 140gr - 9 €
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350 gr - 39€50
Coffret composé de chocolats

assortis, pâtes de fruits, 
Marrons glacés…

110gr - 14€
12 chocolats ganaches

200gr - 23€
21 chocolats assortis

500gr - 58€
60 chocolats assortis

A retrouver en conditionnement individuel et coffret festif à partir de 7€50
                                          Nos fabrications peuvent contenir des allergènes tel que : Fruits. à coques, lait, Gluten, Soja

 
130 gr - 12€00

Tablette disponible en lait ou noir,
Garnie de gianduja, de fruits secs caramélisés

à croquer sans modération

       

 

: Marrons glacés, Mendiants, Orangettes, Truffes, Pâtes de fruits….

150 gr - 15€00
Composées de :

Ganaches, Pralinés, 
Pâtes de fruits Maison…

       

 

290gr – 29€50
Coffret garni de Mendiants, Truffes

Tranches oranges confites ,
Amandes au chocolat, Napolitains noirs 73%
         Un coffret à partager entre gourmands

       

 

500gr 

Disponible aussi en vente 
sur notre site 

www.chaumontet.com 150 gr - 10€00

chocolats
pâtes de fruits, 

Marrons glacés…

13130 gr 0 gr 
Tablette 

Pâtes de fruits Maison…

                                          

…
Feuilletés apéritifs salés :      42 €/kg          ( 1pers =50gr )

Pains « Surprise » :                    4 à 6 pers : 24 pièces              8 à 10 pers : 40 pièces
- Saumon fumé & beurre d’herbes   27 €        32 €
- Foie gras & Chutney de figue   29 €      34 €
- DUO Charcuterie & Fromage                   22 €      27 €

…… ……
  10 Verrines sucrées assorties, 9 moelleux assortis, 10 Macarons assortis

Verrines sucrées  1€80 : 
- Crème praliné & caramel beurre salé         - Mousse coco & Crème aux Fruits exotiques

Moelleux  1€20 :     - Chocolat             - Fruits rouges -Pistache   

Macarons  1€10 :   16 parfums au choix

 
Nos fabrications salées peuvent contenir des Allergènes :  Oeuf, Lait, Gluten, Soja, Moutarde, Sésame, Poisson, Crustacé, Cèleri

Nos fabrications sucrées peuvent contenir des Allergènes :   F.à.coques, Oeuf, Lait, Gluten, Soja       

… …
     10 Verrines salées          &        10 Sandwichs cocktails

 

Verrines salées :  1€80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandwichs cocktails : 1€80
-Foie gras & Chutney de figue -Jambon Serrano, Mascarpone truffé
-Saumon, Avocat et Aneth

Tartelettes cocktail : 1€20 - Quiche                 - Pizza      - Saumon -Escargot

 
 

-Foie gras & Chutney de figue 
-Jambon Serrano, Mascarpone truffé
-Saumon, Avocat et Aneth

-Purée de patate douce, Pétoncle aux agrumes
-Crème légère au Crabe, Radis et Pomme verte, Aneth
-Purée de pomme de terre à l’huile de noisette, magret fumé

-Purée de patate douce, Pétoncle aux agrumes
-Crème légère au Crabe, Radis et Pomme verte, Aneth
-Purée de pomme de terre à l’huile de noisette, magret fumé

…
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IGLOO (Dessert accompagné de 2 pingouins de chocolat)
Mousse vanille, Mousse chocolat lait & noir, caramel framboise,
Croustillant praliné, Biscuit chocolat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLERGENES : Œuf     , F. à coques      , Lait     ,Gluten    ,Soja       
                    Ne contient pas de farine de blé dans la recette       ( peux contenir des traces)                                                                    
  

Desserts réalisés à partir de Lait de la ferme biologique du P’tit Foué à Margencel

SCINTILLANT
Mousse chocolat au lait, Crémeux chocolat noir, Biscuit et Croustillant praliné noisette feuilletine

BORÉALIS
Mousse vanille BIO de Madagascar, Coulis Framboise & Myrtille, Croustillant riz soufflé
Biscuit amande SANS FARINE DE BLÉ 

SOUS-BOIS
Mousse Marron, Crémeux poire, Gelée Mandarine, Croustillant riz soufflé,
Biscuit chocolat SANS FARINE DE BLÉ

EXOTIK
Mousse mangue & passion, Crémeux ananas et kalamansi, 
Biscuit madeleine aux zestes de citron

CYRENE                                      (Taille unique de 6 personnes)

Mousse noisette, Crémeux noix de pécan, Croustillant noix de pécan, Biscuit noisette

« »
Framboise

Glace à la vanille BIO de Madagascar, Sorbet framboise & Meringue Française

Nougatine

Parfait nougatine, Eclats de nougatine & Meringue Française

Tailles disponibles :   4 pers 19.50€    6 pers 29€    8 pers 39€

Taille UNIQUE      6-8 personnes       39€

Tailles disponiblesTailles disponibles : pers 19.50€ 6 pers 29€ 8 pers 39€4 pers 194 

luten    ,S    
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