
Un hiver sur la banquise

Fêtes de fin d’année 2021



Entremets de noël
Forêt Noire

Entremets : Biscuit au cacao, crémeux chocolat pur Brésil 62% 

Valrhona®, Griottines® (cerises confites), confit de griottes et 

mousse à la vanille de Madagascar 

Bonnet du Père-Noël : cloche en chocolat noir 61% assemblage 

de grands crus Valrhona®
48 €5/6 personnes

30 €6 personnes

Sablé reconstitué à la farine de châtaigne, biscuit moelleux et 

crémeux aux marrons Imbert, marmelade de pommes vertes 

d’Ardèche, mousse au yaourt et éclats de marrons confits

Marron - Pomme verte

Alba

30 €6 personnes

Sablé reconstitué à la cardamome, biscuit moelleux, crémeux 

à la vanille de Madagascar, compotée de mangue et mousse à 

la vanille de Madagascar

Mangue - Vanille

Blanche

30 €6 personnes

Biscuit croustillant au sarrasin caramélisé, biscuit moelleux 

au sarrasin, crémeux au caramel au beurre salé et mousse à la 

vanille de Madagascar

Caramel - Vanille - Sarrasin

Maëlig

Olaf

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)



30 €6 personnes

Entremets du nouvel an 
Poire - Vanille - Noisette

Entremets : Biscuit croustillant et biscuit moelleux à la 

noisette d’Italie, mousse à la vanille de Madagascar et 

compotée de poires d’Ardèche 

Ours : montage en chocolat blanc 33% Valrhona®

Hope

40 / 50 €5/6 ou 8/10 personnes

Meringue, sorbet aux fruits exotiques (mangue & passion), 

glace végétale à la noix de coco, compotée glacée de mangue et 

chantilly végétale à la vanille de Madagascar

Bûche glacée 
Fruits exotiques

Chocolat - Praliné

30 €6 personnes

Biscuit croustillant au praliné amande, biscuit moelleux au 

chocolat noir Valrhona, crémeux au chocolat noir pur Equateur 

66% Valrhona® et mousse légère au praliné amande

Sven

Elsa

Adélie

uniquement 
le 31/12/2020

30 €6 personnes

Sablé breton, biscuit moelleux au citron, sorbet marbré à la 

framboise et à la myrtille et mousse glacée au citron

Bûche glacée 
Citron - Fruits rouges 



Gros calibre 
2,80 €, • 1 pce (~25 g)
8,00 € • 3 pce (~80 g)

22,00 € • 8 pce (~210 g)

Marrons glacés

Assortiment : vanille, chocolat, citron, rose
9,50 € • 200 g

Fruits secs caramélisés ou biscuits 
enrobés de chocolat Valrhona®: 
• Amandes - Chocolat noir
• Noisettes - Gianduja
• Cacahuètes - Chocolat blond & lait
• Maïs - Chocolat noir
• Céréales soufflées - Chocolat blond
• Biscuits vanille - Chocolat blanc
• Biscuits cacao - Chocolat noir
13,90 € • 175 g

Guimauves

Chocolat noir Valrhona® 
9,90 € • 130 g

16,00 € • 220 g

Truffes

11,50 € • 150 g

Mendiants
Chocolat noir Valrhona®, écorce d’orange 
confite, noisette, amande et pistache

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

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

Chocolats
Pralinés et ganaches

Macarons
Caramel au beurre salé, chocolat, citron, 
framboise, fraise, fruits exotiques, 
pistache, praliné noisette & vanille

Sujets garnis
chocolat blanc, blond, lait et noir Valrhona®

Bonnet de Noël

Sapin Pingouin

Règlette 
Père-Noël, sapin et Mère-Noël

Ours

Ours couché

Père-Noël
18,00 €, ~200 g

6,50 €, ~70 g

13,00 €, ~140 g 9,50 €, ~100 g

10,90 €, ~110 g

18,00 €, ~200 g

13,00 €, ~140 g

6,00 € • 80 g
11,00 € • 150 g

Rocailles
Amandes et chocolat

14,00 € • ~550 g

Tournonais
Biscuit moelleux à la châtaigne

15,00 € • 500 g
Panettone

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

Agathes

Petits fours sucrés
Meringues

Tuiles aux amandes
Sablés à la noisette
Diamants à la vanille

Diamants au chocolat
Coques de macaron

Fritures de Noël 
Chocolat blanc, blond, lait & noir Valrhona®
10,00 € • 150 g
15,00 € • 250 g

Pâtes de fruits
Assortiment : fraise, framboise, 
citron vert, passion, noix de coco
16,00 € • 25 pcs (~200 g)

7,50 € • 100 g
13,00 € • 180 g

Orangettes

Guimauve à la vanille enrobée 

de chocolat lait Valrhona®
7,50 € • 5 pce (~85 g)

Oursons guimauve



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. 
Vous pouvez consulter nos Conditions Générales de Vente : www.patisserie-intense.com/cgv/

Joyeuses fêtes de fin d’année !
Margaux, Bastien & leur équipe

Horaires d’ouverture pendant les fêtes

Commande avant lundi 20 décembre pour Noël et lundi 27 décembre 
pour le jour de l’an. Possibilité de commander sur notre site internet 

www.patisserie-intense.com ou directement en boutique.
      Quantités limitées. 

Retrouvez nos galettes des rois dès le 
dimanche 02 janvier.

Lundi  20/12 : 08h30 – 19h00
Mardi 21/12 : 08h30 – 19h00
Mercredi 22/12 : 08h30 – 19h00
Jeudi 23/12 : 08h30 – 19h00
Vendredi 24/12 : 08h00 – 17h00
Samedi 25/12 : fermé
Dimanche 26/12 : 08h30 – 12h30

Lundi  27/12 : fermé
Mardi 28/12 : fermé
Mercredi 29/12 : 08h30 - 19h00
Jeudi 30/12 : 08h30 - 19h00
Vendredi 31/12 : 08h00 – 17h00
Samedi 01/01 : fermé
Dimanche 02/01 : 08h30 – 12h30


