
Nos desserts 

• Tartes 

• Gâteaux 

Tarte fine pêche et crème verveine 

Tarte aux pommes et gelée de pissenlit 

Tarte aux pommes et rhubarbe 

Tarte aux fruits de saison 

Tarte absolue au chocolat 

Tarte citron lavande 

Tarte aux abricots et à la reine des prés 

Tarte aux poires et crème de noisettes 

Crumble aux fruits de saison 

Galette des rois (plusieurs parfums possibles, me consulter) 

Tarte tatin aux pommes 

Tarte tatin poire fenouil 

Tourte à la rhubarbe 

Tarte amandine à la patate douce 

Gâteau au yaourt fermier (parfum : pomme, douglas, reine 
des prés, chocolat) 

Fondant au chocolat (option sauvage : tanaisie, berce) 

Moelleux au chocolat (option sauvage : tanaisie, berce) 

Gâteau au noix 

Pain d'épice au miel de Touraine 

Gâteaux roulés (confiture, chocolat…) 

Gâteau de carotte 

Gâteau de betterave façon carrot cake 

Option : crème anglaise, coulis de fruits,  
sauce chocolat, sauce caramel 



• Entremets 

Trianon (dacquoise, croustillant praliné et mousse chocolat) 

Charlotte aux fruits rouges 

Charlotte aux poires 

Mousse au chocolat 

Petits pots de crème (chocolat, vanille, caramel, douglas, la-
vande, reine des prés…) 

Crème dessert végétale au chocolat 

Panna cotta (Parfum : coulis de fruits rouges, crème de 
marron, confitures sauvages) 

Bûche de Noël au chocolat 

Tiramisu 

Opéra (plusieurs parfums possibles) 

Forêt Noir 

Mont blanc (à base de marron, chocolat et crème fouettée) 

Moka (entremet à base de café, crème au beurre) 

Poires pochées au Côton du Layon et ses épices 

Cheesecake au fromage blanc fermier (parfum : rose, cara-
mel beurre salé, vanille, lavande…) 

Clafoutis aux fruits de saison (cerises, abricot, pêches…) 

Fraisier 

Salade de fruits de saison 

Fromage blanc, crumble d'épeautre et sa confiture 



• Les pâtisseries 

Choux garnis (parfums : chocolat, lavande, douglas…) 

Eclairs 

Profiteroles 

Saint Honoré 

Brioche 

Savarin 

Semoule de millet, crémeux chocolat et sa crème de marron 
en verrine 

Flan pâtissier au lait cru de la ferme 

• Les biscuits et gâteaux secs 

Sablés aux fleurs 

Madeleine 

Rocher coco-choco 

Tuiles 

Palets aux dames 

Mendiants 


