APÉRITIFS
Miche surprise 50 pièces

42.00 €

Canapés

Réductions sucrées
plateau de 12

12.00 €
50.00 €

plateau de 12

14.40 €

plateau de 50

Plateau de 42

50.40 €

Petits fours assortis les 100 g

Navettes plateau de 12

14.40 €

Verrines salées plateau de 12
foie gras, saumon, mousse de thon.

16.80 €

Croustade plateau de 12

16.80 €

morilles, escargots, pétoncles, boudin pommes.
Baguette salée pièce

4.00 €

Chorizo, saucisse de Montbeliard, jambon cru
Pain de mie rond pièce

Forêt - Noire d’antan

ASSORTIMENTS SUCRÉS

3.30 €

ENTRÉES FROIDES

5.50 €

Biscuit roulé au chocolat , chocolat, chantilly kirsché vanille de
Madagascar, griottines de Fougerolles.

Crème au beurre
Biscuit roulé crème au beurre.
Café, Kirsch.

BÛCHES

BÛCHES GLACÉES

Taille des buches 4, 6, et 8 personnes
prix entre 5.50 € et 6.00 € par personne

Taille des buches 4, 6, et 8 peronnes
Prix entre 5.50 € et 6.00 € par personne :

Chataigneraie
Biscuit léger amande, mousse marrons et whisky, petits
ceaux de marrons glacés.

morVacherin

Foie gras de canard les 100g

18.00 €

Everest

Glace vanille, sorbet framboise, meringue, chantilly.

Foie gras de canard la verrine 200g environ

33.80 €

La coccinelle

Duo de terrine saumon frais et st jacques le kg

59.00 €

Biscuit moelleux à la pomme, compotée de pomme, cérmeux
vanille de Madagascar, mousse praliné. nouveau
Bora Bora

Igloo

Biscuit léger, crémeux framboise, mousse fruit de la passion,
morceaux de mangue et d’ananas.

Glace vanille, eclat de noix de pecan, coulis caramel. 40.00 €

ENTRÉES CHAUDES

Douceur framboise
Cocotte de la mer pièce

13.00 €

Cocotte de saint jacques à l’armagnac pièce

13.00 €

Biscuit léger, mousse framboise, framboises, bavaroise
vanille de Madagascar.

Cocotte ris de veau forestière pièce

13.00 €

Mont blanc

Feuilleté reine pièce

7.80 €

PLATS CHAUDS

Biscuit croquant noisette; mousse chocolat lait,
crémeux noisette.
nouveau
Coup de coeur

prix par personne

Suprême de poularde au foie gras morilles tagliatelles

18.80€

Médaillons de langouste petits légumes

29.50 €

Filet de bœuf farci au foie gras gratin

18.80 €

Suprême de chapon marrons fagot de haricots

18.80 €

Biscuit moelleux chocolat, mousse chocolat noir
manjari 64%, crémeux framboises, marmelade de
framboises. nouveau

Sorbet framboise, parfait vanille, amandes caramélisées.

Taille unique 6/8 personnes
Profiteroles
Choux garnis de glace vanille avec sa sauce au chocolat.

Afin d’être mieux servis en période de fêtes
et de profiter de toute notre gamme
nous vous conseillons de commander au
plus tard 3 jours avant chaque fêtes

ENTREMETS DE NOUVEL AN

COTE EPICERIE FINE
Carpaccio de truffes la verrine 180g

55.00 €

Caviar d’AQUITAINE la boîte 30g

70.00 €

Crème au beurre

Caviar d’AQUITAINE la boîte 50g

98.00 €

Biscuit fourré crème au beurre

Morilles les 100g

55.00 €

prix 5.50 € par personne

Café, Kirsch.
Forêt - Noire d’antan
Biscuit au chocolat, chocolat, chantilly kirsché vanille de
Madagascar, griottines de Fougerolles.

Belles Comtoise »

Chocolat praliné noisette en forme de vachette.
Rochereau

Boîte de 12 pièces

14.00 €

Boîte de 20 pièces

20.50 €

Boîtes de 30 pièces

28.00 €

Biscuit moelleux chocolat, mousse chocolat noir
manjari 64%, crémeux framboises, marmelade de
framboises.
nouveau

Nôtre spécialité maison « Les MONTBELIARDINES »

Saint sylvestre

Nougatine, praliné enrobé chocolat noir à l’effigie des
monuments de Montbéliard.

Sablé breton, crémeux lait jivara 40% caramel passion,
crémeux vanille Madagascar, mousse lait jivara caramel
40%. nouveau Taille unique 6 personnes
Bora bora
Biscuit dacquois, crémeux framboise, mousse de fruits de
la passion, morceaux de mangue et d’ananas.

PAWLY
17 Place Denfert Rochereau
25200 MONTBELIARD
Tél. : 03.81.91.01.68
www.patisserie-pawly.com

Boîte de 4 pièces

15.50 €

Boîte de 6 pièces

20.20 €

Boîte de 8 pièces

24.80 €

Boîte de 12 pièces

34.60 €

Vous propose sa nouvelle carte
pour les fêtes

Nos panettones maison
Pâte au levain naturel, parsemée de fruits confits et raisins secs.
Petit modèle 4.00 €
Grand modèle

Equatoriale
Biscuit chocolat noir noisettes caramélisées, mousse
chocolat noir 53 %, mousse chocolat lait praliné 35 %.

pâtissier chocolatier
traiteur

PETITES DOUCEURS DE NOEL
Nôtre spécialité régionale « Les

Votre Maître artisan

16.80 €

MAISON DE QUALITE CLUB GASTRONOMIQUE
PROSPER MONTAGNE

Macarons maison
Chocolat, citron, framboise, pistache 100 g
Vanille, praliné feuilleté, caramel beurre salé……..

5.80€

Paris Montbéliard

Marrons glacés origine Naples 100g

11.20 €

Biscuit financier chocolat, choux crème praliné, crème
praliné chantilly.
Taille unique 6 personnes

Pâte de fruits maison 100g

Tous nos chocolat sont pur beurre de cacao
et fabrication maison.

2015/ 2016

4.50 €

SELECTIONNE DANS LE GUIDE DES
CROQUEURS DE CHOCOLAT 2016

Suivez-nous sur Facebook

