
Pâques 2019     Pâques 2019
Nid Mango      : Nid Mango     :
Biscuit amandes, mousse légère à la framboise, mousse mangue  Biscuit amandes, mousse légère à la framboise, mousse mangue 
parsemée de litchis parsemée de litchis

Nid  Printanier     : Nid  Printanier     :
Biscuit amandes, crème brûlée vanille, mousse aux fruits des bois  Biscuit amandes, crème brûlée vanille, mousse aux fruits des bois

Nid Choco-pistache: Nid Choco-pistache:
Biscuit chocolat, crème brûlée pistache, coulis de framboise, Biscuit  chocolat , crème brûlée pistache, coulis de framboise        

,mousse chocolat au lait JIVARA                 mousse chocolat au lait JIVARA

Jeannot Royal     : Jeannot Royal     :
Biscuit chocolat, praliné feuilleté, mousse chocolat au lait Jivara Biscuit chocolat, praliné feuilleté, mousse chocolat au lait Jivara

Demi-oeuf     Cric-Crac: Demi-oeuf     Cric-Crac:
Biscuit amandes, craquant noisettes, crémeux citron, confit de Biscuit amandes, craquant noisettes, crémeux citron, confit de
 myrtilles, mousse légère praliné amandes-noisettes myrtilles, mousse légère praliné amandes-noisettes

Nid glacé:  Nid glacé:
Dacquoise amandes, crème glacée banane, crème glacée chocolat,  Dacquoise amandes, crème glacée banane, crème glacée chocolat, 
caramel au gingembre, glace pistache et lapin glacé caramel au gingembre, glace pistache et lapin glacé

La branche glacée des lapins:  La branche glacée des lapins:
Biscuit noisettes, sorbet chocolat Manjari 64 %, parfait mangue/kéva, Biscuit noisettes, sorbet chocolat Manjari 64 %, parfait mangue/kéva, 
mangues confites, crème glacée banane mangues confites, crème glacée banane

Les Nids Traditionnels :  Les Nids Traditionnels :
Nid forêt – noire, nid mousse café, nid mousse chocolat, nid mousse fraise,  Nid forêt – noire, nid mousse café, nid mousse chocolat, nid 
mousse fraise,  mousse fraise,
nid crème au beurre, nid crème pâtissière ( différentes finitions), nid crème au beurre, nid crème pâtissière ( différentes finitions), 

nid crème pâtissière avec fruits frais assortis….  nid crème pâtissière avec fruits frais assortis…. 
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