POUR TOUS LES GOÛTS

VOS AGENDAS
Les A
Evènements
à venir

FESTIVITES

Seigle, Sportif, Campagne, Noix, Figues, Châtaigne...Toasts citron pour Noël
Pains

Viennoiseries et viennoiserie du mois

La forêt noire, le Saint Genix, la Brioche
du Rival, le Panetone !
Spécialités

Pâtisseries de saisons Maison

Salades, soupes, sandwichs, paninis,
quiches, pizzas, fougasses, cakes, tartines, croque monsieur
Snacking

*Lundi 5 octobre 2020 Tartiflette Party
*Jeudi 22 octobre 2020 Spéciale Choucroute
*Mardi 17 novembre 2020 On fête le Beaujolais !
*Samedi 31 octobre 2020 Spécial Halloween !
*Lundi 7 décembre 2020 Soupe Party
*Vendredi 18 décembre 2020 Repas de Noël
(Civet de biche & Gratin de Cardons).
* Mardi 2 février 2021 Chandeleur
(Faisons des crêpes salées et sucrées).

LA CARTE
AUTOMNE-HIVER

BÛCHES DE NOËL
Samedi 6 décembre 2020 pour la Saint Nicolas

GALETTES DES ROIS
Du 26 décembre 2020 au 31 janvier 2021
Collectionnez les Fèves Colas

Plat du jour sur place ou à emporter.
Plaques de Pizzas ou Quiches, Entremets et Tartes

aux pommes (sur réservation)
Pizzas rondes ou plats à emporter pour
une ou deux personnes tous les jours de 14 h à 19 h30.
Traiteur

ME- MARDI GRAS
Bugnes et Oreillettes à Foison
tout le mois de Février 2021 !

SAINT VALENTIN
Dimanche 14 février 2021
Pains en Forme de Coeur, Entremets douceurs...

SPÉCIALE MAMIES
Dimanche 7 Mars 2021
Entremet spécial : « Bonne Fête Grand Mère »

LA SYMPHONIE DES PAINS

2850 Chemin de la Voie Ferrée
ZI du Rival
38260 LA CÔTE-SAINT-ANDRE
Site internet : https://www.etape-gourmande.fr/
facebook.com/Létape-gourmande-1483071531822092/
instagram.com/etapegourmande/

E-mail : contact@etape-gourmande.fr
 04-28-57-00-00

TARTES ET GALETTES
LA TARTE AU CITRON
Tarte sablée garnie de crème au citron.
Peut être meringuée.
Contient du gluten,oeuf, lait

LES TARTES AUX POMMES,
POIRES , MYRTILLES
Pâte brisée, fruits et crème pâtissière
Contient du gluten, oeuf, lait, fruits à coque

ENTREMETS
LE ROYAL CHOCOLAT
Ganache de chocolat et son biscuit craquant
Contient du lait, gluten, fruits à coque, oeuf

LA FORÊT NOIRE
Génoise au chocolat fourrée crème et cerises amarena.
Contient du lait, oeuf, gluten

BÛCHES ET VACHERINS
LES VACHERINS DE SAISON
* Passion Fraise
* Vanille Chocolat
*Vanille Framboise
* Menthe et pépites de chocolat
* Chocolat et noix de coco
Contient des oeuf, lait

UNE AVALANCHE DE BÛCHES
LA TARTE AU SUCRE
Brioche garnie de crème ou de sucre avec
ou sans pralines
Contient du gluten, œuf, fruits à coque

L’OPERA
Biscuit joconde imbibé au café, crème au
beurre au café et ganache chocolat et glaçage chocolat.
Contient du lait, oeuf, gluten

LA TROPEZIENNE
Brioche, crème diplomate, sucre casson
et sucre glace,
Contient du gluten, oeuf, lait.

L’ART DES CHOIX
Biscuit au rhum, marron glacés et éclats de
meringue. Crème et pâte de marron sur
glaçage façon rocher.
Contient du lait, oeuf, gluten, fruits à coque

LA TARTE AUTOMNE
Pâte brisée, fruits et crème pâtissière
Contient du gluten, oeuf, lait, fruits à coque

LE GOURMET
Pressé Spéculoos, Crème Chiboust, Gianduja et Mousse aux Fruits rouges.
Contient du lait, oeuf gluten

LA GALETTE FRANGIPANE
Pâte feuilletée, crème d’amande

LE CROQ’MANDARINE
Croustillant caramel au beurre salé, bavaroise caramel et mousse mandarine.
Contient du lait, oeuf, gluten, fruits à coque

Contient du gluten, oeuf, fruit à coque, lait
LES GALETTE AUX POMMES
Pâte feuilletée, compote de pomme
Contient du gluten, oeuf, lait

LE SUCCÈS
Biscuit succès, ganache chocolat et glaçage
au chocolat.
Contient du lait, oeuf, gluten

*La Chococo: Sablé croustillant coco sur
une mousse légère anglaise et coco, crémeux et glaçage chocolat noir VALRHONA.
*La Couleur de Noël : Génoise à la
pistache sur une mousse à la vanille, crémeux et glaçage chocolat fraise VALRHONA.

*La Passionnément croquante: Biscuit
viennois, ganache chocolat VALRHONA et
caramel exotique (passion, coco, goyave,
vanille).

*La Poire caramel : Insert avec morceaux de poires et mousse caramel napée
de caramel entourée d’une mousse à la
poire.
*Les Traditionnelles:
Génoise napée de crème au beurre.
Parfums :
*Chartreuse
*Grand Marnier
*Vanille
Contient des oeuf, lait, gluten, fruits à coque

