
  

Au royaume du chocolat & 

  

 

179 et 181 Cours Lafayette 69006 LYON   

04 78 24 67 47 

Horaires d’ouverture pour Novembre et Décembre:  
Du lundi au samedi de 9h à 19h30 

Dimanche de 9h à 13h  
     Ouverture le dimanche 25 décembre de  

9h à 13h 
Fermé le 1er janvier 2017 

Pour une question d’organisation ;  la prise de   
commande pour le 24 et le 25 décembre      
s’arrêtera le  jeudi 22 décembre au soir.  

 
Pour le 31 décembre les commandes  seront   

prises jusqu’au  29 décembre au soir 
 

 
Carte des fêtes   

2016 

 

 

 

Pâtissier Chocolatier Glacier 

 

Confiseries 

 

 Marrons glacés            96 € le kg  

 Marrons au sirop          90 € le kg 

 Calissons                                      

 Sachet de 100g          6,80  € 

 Coffret de 250g        17,00 €   

 Coffret de 375g        25,50 € 

 Coffret de 500g        34,00 € 

 Coussins  

 Sachet de 100g          6,80  € 

 Coffret de 250g        17,00 €    

 Coffret de 375g        25,50 € 

 Coffret de 500g        34,00 € 

 Pâte de fruits   

 Sachet de 100g          5,00  €   

 Coffret de 250g        12,50 € 

 Coffret de 375g      18,75 € 

          Coffret de 500g        25,00 € 

Nos galettes seront disponibles à partir du 
lundi 2 janvier 

 
Épiphanie 2017 : dimanche 8 janvier 

 
Nous proposons des frangipanes nature, 

frangipane noisettes, et des galettes aux 
pommes  



Bûches traditionnelles 
crème au beurre chocolat, praliné  

noisettes ou café.  
 Les prix et les tailles sont les mêmes que les bûches pâtissières 

Bûches glacées 

Bûche 4 pers  20 € 

Bûche 6 pers  30 € 

Bûche 8 pers  40 € 

Macarons 
Macaron pièce     1,00 € 

Boîte de 8 macarons  9,20 € 

Boîte de 12 macarons  13,20 € 

Boîte de 18 macarons  18,70 € 

Boîte de 24 macarons  24,70 € 

Traiteur 

Bûches pâtissières 

Soleil :  Mousse framboise, crémeux citron, 
 biscuit praliné feuilletine 

Véga :  Mousse aux marrons, chantilly     
  mascarpone, biscuit cuillère, confit 
  de mûre myrtille, brisures de  
  marron,  biscuit madeleine 

Triangle :   Trio de mousse au chocolat (noir, lait, 
blanc), biscuit sans farine 

Castor :  Mousse chocolat noir, biscuit 
 craquant feuilletine       

Cassiopée :   Mousse vanille, compotée ananas et                          
j.       .           i   fruits exotiques, pain d’épices 

Polaire :  Mousse fromage blanc mascarpone, 
 coulis fruits rouges, biscuit aux 
 noisettes 

Sirius :  Mousse chocolat, crémeux mangue 
  passion, coulis passion, brownie

Zénith :  Mousse chocolat noir, crémeux  
 caramel, caramel semi liquide, sablé 
 breton 

 Bûche 4 pers  18 € 

 Bûche 6 pers  27 € 

 Bûche 8 pers  36 €  
 Bûche 10 pers  45 € 
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Chocolats 

Ballotins 

 Boîte de 120g  9,00 € 
 Boîte de 240g  18,00 € 
 Boîte de 350g  26,60 € 
 Boîte de 500g  38,00 € 
 Boîte de 750g  57,00 € 

Soit 76 € le kg 

Papillotes 

 Sachet de 125g  10,00€ 
 Sachet de 250g  20,00 € 
 Sachet de 375g  30,00 € 
 Sachet de 500g  38,00 € 
 Sachet de 1kg  74,00 € 

 Liqueurs maison  76 € le kg 

 Truffes, rochers  76 € le kg 

Découvrez aussi : les calendriers de  l’avent, 

boules de Noël, griottes à l’eau de vie, 
marrons enrobés de chocolat, orangettes, 

citronettes, mendiants, rondelles d’orange, 
bouteille de champagne en chocolat,... 

Bouchée à la reine        3,00 € pièce 
Fours salés        5,20 € les 100g 
Canapés        1,00 € pièce 
Pain surprise  (40 pièces)  35,00 € le pain                                                                      
Pain de mie surprise (crudités)   30,00 € le pain 
Préfou spécialité vendéenne           7,50 € pièce 


