Une déclinaison de passion : Pâtissier - Boulanger - Traiteur
Chocolatier - Glacier - Confiseur - Restauration

~

Nos créations sucrées

B
Nos entremets élaborés

Nos diminués salés
Plateaux de diminués à composer avec un minimum de 16 pièces par sortes
parmi la gamme “mignardises” & “élaborés”
Nos migardises salées

3.90€ / personne

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o Cassolette de choux et nougatine (supp. +1.6€ / pers) (taille 4, 6 ou 8 personnes)
Crème légère vanille 4 choux/pers
o Cassolette de choux- macarons et nougatine ( suppl. +2€10/pers) ( taille 4, 6 ou 8 personnes)
Choux: crème légère vanille 2/pers, assortiment de macarons 2/pers
o Edelweiss ( taille 4 à 56 personne)
Crème montée vanille, brisures de framboises, biscuit viennois, chiffonade chocolat blanc
o Framboisier (taille 4 à 56 personnes)
Crème légère vanillée, biscuit joconde imbibée sirop framboise, confiture framboise et fruits frais
o Petit Tom (taille 4, 6 ou 8 personnes)
Biscuit madeleine, crémeux noix de coco - bergamote - citron vert,
insert 4 agrumes pamplemousse - orange sanguine - kalamansi - madarine
o Petit-Antoine (taille 4, 6 ou 8 personnes)
Ganache chocolat Valrhona lait et noir, croustillant praliné, chantilly choco lait, dacquoise noisette
o Royal (taille 4, 6 ou 8 personnes)
Bavaroise gianduja croustillant noisette, joconde chocolat, glaçage gourmand amandes torréfiées
o Taj Mahal (taille 4, 6 ou 8 personnes)
Mousse chocolat blanc, Insert caramel crémeux, biscuit noix de pécan - caramel mou

Nos entremets classiques

o
o
o
o
o
o

o Exotiko (taille 4, 6 et 8 personnes)
Sorbet passion fruits rouges, biscuit madeleine
o Le Bueno (taille unique de 6 personnes)
Sorbet citron, Glace bueno, biscuit reconstitué:chocolat - praliné - noisette hachée, nappage choclat craquant

Nos mignardises et verrines sucrées

o
o
o
o
o

Assortiment de 16 mignardises 17.60€
Assortiment de 30 mignardises 33.00€
Assortiment de 6 verrines (6cl) 9.60€
Assortiment de 12 verrines (6cl) 19.20€
Nos petits craquelins inspirés (9pce) 14.00€

1.80€ / pièce

Faux oeuf au plat, panna cotta de bacon
Ile flottante de petits pois mentholée, jambon speck
Mini burger de boeuf
Crumble de tomate, romarin frais et noisettes torréfiées
Mini pâté poulet
Foie gras façon Belle Hélène

Nos réductions salées (à réchauffer)
o
o
o
o
o
o
o

2.90€ / personne

4.50€ / personne

Lolipops fromage frais/poivre
Club façon croque Monsieur au jambon de pays
Roulade Haddock kumbawa
Cornetto bruccio, melon anisé
Panna cotta d’avocat, pomelos et crevettes
Pince à linge de thon mi-cuit samouraî
Oréo campagnard au gris de Toul et charbon végétal
Macaron 100% oriental
Mini éclair au brie façon normande, rosette et pomme verte

Nos élaborés salés

o Millefeuille (taille 4 à 56 personnes)
Crème diplômate à la gousse de vanille de Madagascar, feuilletage pur beurre
o Paris-Brest (taille 4, 6 ou 8 personnes)
Crème légère pralinée, coeur praliné intense, chou craquelin
o Saint Honoré (taille 4, 6 et 8 personnes)
Petits choux (3/pers), parfum au choix vanille ou fraise/rhubarbe, chantilly vanille, sablé breton

Nos entremets glacés “glaces maison BIO”

1.30€ / pièce

Plateau de 24 pièces, 22.80€

Mini pâté lorrain
Mini pizza
Cigare de poulet façon basquaise au paprika fumé
Mini bouchée à la Reine
Mini croq’
Rissole de mousse de canard à la féve de tonka
Mini Quiche
.

Nos fromages
.

Notre boite fromagère (6 personnes minimum)

4.50€ / personne

o Assortiment de fromages affinés et son confit de saison
o Déclinaison de pains spéciaux tranchés

Nos Plateaux salés/sucrés
Plateau surprise de 17 pièces, 22.00€
o Assortiment de 12 salées et 5 sucrées

Plateau surprise de 10 pièces, 13.00€

o Assortiment de 7 salées et 3 sucrées

Battavoine avec 2 thés

Drive de 6h à 20h / Ouvert de 7h à 19h / Fermeture le mardi
730 Avenue Colonel Péchot - 54200 Toul - 03.83.62.44.30
Mail : contact@maison-battavoine.com / Site internet : www.maison-battavoine.com /

#battavoine avec 2 thés

