
Fêtes de fin d’année
2020



Cakes 
- Citron
- Marron
- Marbré vanille/chocolat
- Chocolat/noisette
- Pain d’épices 

11,00 € / 14,00 €

Fritures de Noël 
en chocolat Valrhona®

12,00 €, 200 g
16,00 €, 300 g

Pâtes de fruits
6,00 €, 7 pcs (~55 g)

18,90 €, 25 pcs (~200 g)

7,50 €, 100 g

Orangettes

6,50 €, 80 g

Rocailles
Amandes et chocolat

5,00 € / 7,00€

Confitures
- Abricot 
- Fraise
- Framboise / konatsu
- Fruits rouges 
- Pêche / Verveine
- Poire
- ...

7,50 €, 3 pcs (~80 g)
23,50, 10 pccs (~260 g)

Marrons glacés11,50 €, 250 g

Guimauves

7,20 €, 8 pcs (~90 g)
11,20 €, 14 pcs (~150g)

Truffes
Chocolat, praliné noisette 

& caramel

11,20 €, 150 g

Mendiants

7,00 € / 12,50 €

Pâtes à tartiner
- Chocolat/noisette
- Chocolat/cachuète
- Caramel au beurre salé
- Vanille

Tous nos produits sont faits maison, dans notre laboratoire de production à Tournon sur Rhône

Boîte de 9 : 9,90 €
Boîte de 25 : 18,90 €
Boîte de 49 : 34,30 €

Bonbons en chocolat
Pralinés et ganaches, réalisés à partir de chocolat 

noir et lait Valrhona®

Boîte de 6 : 9,50 €
Boîte de 12 : 18,00 €
Boîte de 18 : 24,00 €

Macarons
Caramel au beurre salé, chocolat, 

citron, framboise, fruits exotiques, 
marron - myrtille, pistache, pomme 

façon tation, praliné noisette & vanille

Sujets garnis
en chocolat noir et lait Valrhona®

9,90 €, ~100 g

18,00 €, ~200 g

Bûches

Sujets garnis
en chocolat noir et lait Valrhona®



Entremets du 
nouvel an

Pomme - Noisette - Mandarine

Biscuit croustillant et biscuit moelleux à la noisette Giffoni 

IGP d’Italie, marmelade de pommes d’Ardèche, confit de 

mandarines de Corse, mousse à la vanille de Madagascar, 

glaçage à la mandarine

Stella

Poire - Marron
Sablé croustillant à la farine de châtaigne, biscuit moelleux à 

la châtaigne, compotée et crémeux aux poires d’Ardèche, 

mousse, crémeux et chantilly au marron Imbert®

Jean

Bûche glacée 
Thé vert - Fruits rouges
Biscuit croustillant shortbread, biscuit cuillère, sorbet marbré 

framboise – myrtille, mousse glacée au thé vert Sencha 

groseille des Jardins de l’Hermitage®, framboises et myrtilles 

Adèle

Chocolat - Fève de Tonka
Sablé reconstitué et biscuit moelleux au chocolat Valrhona®, 

crémeux au chocolat pur Equateur Valrhona®, mousse légère à 

la fève de Tonka

Willy

Noisette - Vanille - Agrumes
Croustillant, daquoise et crémeux à la noisette Giffoni IGP 

d’Italie, marmelade d’agrumes, mousse à la vanille de 

Madagascar

Clara

uniquement 
le 31/12/2020

6 personnes 30 €

30 €6 personnes

30 €

30 €

6 personnes

6 personnes

50 €8/10 personnes

Entremets de noël
Vanille - Caramel - Noix de Pécan

Croustillant et biscuit moelleux à la noix de pécan, crémeux au 

caramel au beurre salé, mousse à la vanille de Madagascar, 

montage en chocolat, truffes et rocailles amandes au chocolat 

noir Valrhona®

Léon

50 €8/10 personnes

Légende des allergènes

Produits 
laitiers

Gluten

Oeufs

Soja

Fruits à coque

Cacahuète

Peut contenir des traces de : gluten, produits laitiers, 
oeufs, fruits à coque, cacahuètes, soja, sésame (nous 
en utilisons dans l’atelier de production)



Pour toutes les commandes de fin d’année, le règlement du montant total de la commande vous sera demandé le jour de 
la prise de commande afin de vous éviter un passage en caisse lors du retrait (sauf si rajout de produits) et de nous 
aider pour l’organisation de la production. En cas de demande d’annulation ou de report par le client pour quelque motif 
que ce soit (y compris lié à l’épidémie COVID-19, celle-ci ne pouvant en aucun cas être considérée comme un cas de force 
majeure), le montant versé sera conservé par SARL INTENSE. 
Vous pouvez consulter nos Conditions Générales de Vente : www.patisserie-intense.com/cgv/

Toute l’équipe se joint à nous pour vous 
souhaiter de très belles fêtes de fin 
d’année !

Margaux & Bastien

Lundi  21/12 : 08h30 – 12h30 / 13h30 – 19h00
Mardi 22/12 : 08h30 – 12h30 / 13h30 – 19h00
Mercredi 23/12 : 08h30 – 12h30 / 13h30 – 19h00
Jeudi 24/12 : 08h00 – 17h00
Vendredi 25/12 : fermé
Samedi 26/12 : 08h30 – 12h30 / 13h30 – 19h00
Dimanche 27/12 : 08h30 – 12h30

Lundi  28/12 : fermé
Mardi 29/12 : fermé
Mercredi 30/12 : 08h30 – 12h30 / 13h30 – 19h00
Jeudi 31/12 : 08h00 – 17h00
Vendredi 01/01 : fermé
Samedi 02/01 : 08h30 – 12h30 / 13h30 – 19h00
Dimanche 03/01 : 08h30 – 12h30

Horaires d’ouverture pendant les fêtes

Commande avant dimanche 20 décembre et dimanche 27 décembre en 
boutique ou via notre site internet www.patisserie-intense.com.

      Quantités limitées. 


