
La bombe glacée :
Sorbet mojito, sorbet fraise et sorbet coco-passion sur

fond de meringue.

Minuit -5 :
Dessert glacé surprise, crèmes glacées et sorbets 

sur fond de meringue.

www.patisseriestein.fr
Tél. 03 89 76 89 78

Retrouvez-nous sur Facebook
«Pâtisserie chocolaterie Stein»

Sapin Glacé :
6-8 pers. = 34,50 €

 Sapin en nougatine et envolée de boules de sorbets aux

différents parfums.

Le Chalet Glacé :
6-8 pers. = 38,50 € / 10 pers. = 48,50 €

Sorbet framboise, sorbet passion, sorbet fraise-basilic, meringue

agrémenté de chantilly et toit en nougatine.

Le père noël glacé :
6-8 pers. = 32,50 € / 8-10 pers. = 42,50 €

Sorbet fruits rouges, parfait nougat, crème glacée cookies 

et meringue amande.

La forêt enchantée :
6-8 pers. = 34,50 €

Sorbet clémentine de Corse, dacquoise pistache,

compotée de framboise et crème glacée chocolat.

Les Bûches :
4 pers. = 21,50 € / 6-8 pers. = 33,50 €

10-12 pers. = 46,50 €

Les tarifs

Noël 2021

Toutes nos bûches se déclinent en plusieurs tailles.

Les «Tradition» :
4 pers. = 20 € / 6-8 pers. = 32 €

10-12 pers. = 45 €

Les Bûches glacées :
4 pers. = 21,50 € / 6-8 pers. = 33,50 €

10-12 pers. = 46,50 €

 Le Japonais, le Florival et les Torches
6 pers. = 33,50 € / 8 pers. = 43 €

10-12 pers. = 52 €

Martinique :
Sorbet passion, sorbet coco, confiture passion,

dacquoise coco et crumble amande.

Epicéa :
Crème glacée chocolat au lait bio, parfait glacé noisettes

épices, sorbet orange sanguine et biscuit financier chocolat.

Voile de nuit :
Sorbet framboise, sorbet ananas et sorbet pêche de vigne

et dacquoise amande.

Hansel et Gretel :
Crème glacée p'tit biscuit, sorbet pêche de vigne, parfait pain

d'épices et kirsch, biscuit aux noix

Saint Sylvestre 2021 : 
Mousse chocolat noir, compotée framboise, parfait vanille, 

éclats de nougat et biscuit croustillant.

Calendriers :
Façon verger  crème diplomate et fruits

ou façon tradition crème au beurre Kirsch ou chocolat.

vos fêtes gourmandes !

1 rue de la Gare
68530 Buhl



Japonais :
Meringuage aux noisettes, biscuit blanc et crème au café. 

Florival :
Meringuage aux noisettes, biscuit chocolat et crème au Rhum.

Bûche aux fruits :
Bavaroise au Kirsch, envolée de fruits frais et biscuit chocolat.

Bûche tradition :
Génoise fine, fourrée à la crème au beurre, Kirsch

ou Moka ou praliné. 

Torche aux marrons :
Meringue, chantilly, crème de marrons en pyramide.

Étoile filante :
Mousse chocolat blanc, insert marron, mousse myrtille, compotée 

myrtille et biscuit streussel.

Chloé :
Mousse fraise-framboise, coeur fruits rouges, crème brulée vanille

et biscuit léger.

Lune de miel :
Diplomate pain d’épices, biscuit roulé aux quetches-canelle

et biscuit épices et miel.

Éclipse :
Mousse Araguani chocolat noir, crème bavaroise caramel, 

insert Passion- Kéva, biscuit noisettes et noisettes caramélisées.

Firmament :
Mousse chocolat noir Manjari, diplomate praliné, feuilletine fleur de 

sel et biscuit noisettes.

La lune bleue :
Mousse passion, diplomate aux zestes de citrons verts, compotée 

de mangue, croustillant passion pop corn et biscuit pain de Gènes 
aux agrumes.

Voie lactée :
Diplomate vanille, crème brulée au café, crumble speculos, 

Joconde speculos et biscuit cuillère au café.

Aurore : 
Mousse chocolat au lait, diplomate vanille et crémeux pistache, 

amandes torréfiées et dacquoise amandes.

Black Forest : 
Crémeux chocolat noir, compotée de cerises, mousse vanille au 

Kirsch et biscuit chocolat.

3 Chocolats : 
Mousses aux 3 chocolats (blanc, lait, noir), billes crunchy

et biscuit Sacher. 
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