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Les Pátisseries d 'Audrey
livraison ou à EMPORTER

DisPOniblE suR cOMManDE - 24 à 48h à l’avancE
Du JEuDi au saMEDi DE 17h30 à 19h30

PaTissERiEs MaisOn    4 parts 6 parts
Flan pâtissier vanille      16     22
Recette traditionnelle

Saint Honoré        26     36
Pâte feuilletée garnie de crème pâtissière à la vanille, crème fouettée, et choux caramélisés fourrés à la 
crème pâtissière vanille.

Cheese Cake - 2 coulis au choix     26     36
Sur une base de biscuits bretons, avec au choix : 
coulis de fruits rouges ou caramel au beurre salé et cacahuètes.

sans GluTEn     4 parts 6 parts
Maxi Macaron - 3 recettes au choix    28     39
2 coques de macarons géants avec au choix :
Pistache / framboise : Crème pistache et framboises fraiches
Chocolat : Ganache au chocolat
Fruits rouges : Crème vanille et fruits frais

Entremet Framboisier      28     39
Génoise à la poudre d’amande, mousse framboise, framboises fraiches, glaçage aux fruits rouges

TaRTEs      4 parts 6 parts
Tarte chocolat caramel       18      25
Caramel au beurre salé maison et ganache au chocolat noir

Tarte citron meringuée       18      25
Tarte aux pacanes       18      25
Tarte tropezienne       26      36
Brioche à la fleur d’oranger recouverte de grains de sucre, crème légère à la vanille.

FORMaT inDiviDuEl
Brownies chocolat - 5.50
Pouding Chômeur - 5,50
Tarte aux pacanes - 5,50
Macarons x 6 - 12
Parfums au choix : chocolat, pistache, framboise, vanille, choco-noisettes

Petits fours sucrés - nous consulter
Assortiments de macarons, brownie, meringue, mini verrine, 
biscuit, chouquette.

inFORMaTiOns PRaTiQuEs
- Passage de commande par : téléphone au 438 387 6677
               ou mail : cariboubistro@gmail.com
- Possibilité de personnalisation pour vos évènements.
- N’hésitez pas à communiquer avec nous en cas d’allergies.
- Des gâteaux plus grands sont également disponibles.

- Une envie part iculière, un gateau préféré qui n’est pas à la carte ?    
        Contacte-nous, on va surement pouvoir te le faire !

       4 parts 6 parts 
Entremet Royal Chocolat      26     36
Biscuit tendre dacquois à la noisette, feuillantine pralinée, mousse au chocolat noir, glaçage chocolat

Paris Brest        26     36
Pâte à choux, amandes effilées et crème mousseline au praliné

Brocake        26     36
Mariage d’un brownie et d’un cheesecake pour les plus gourmands !

Forêt-noire        26     36
Génoise au chocolat, mousse au chocolat, crème fouétée, cerise au kirsch

Bistro de Terroir Québécois
5308 Boul St Laurent
Mile End - Montréal
Tél : 438 387 6677
www.caribougourmand.com


