
• TAPAS
 Vendu par plateau de 10 pièces uniquement (2 de chaque variété)

 - Abricot sec garni au chèvre frais
 - Burger de boudin noir, chutney aux pommes
 - Rosti de patate douce, magret de canard
 - Brochette de poulet parfumé
 - Bâtonnet de butternut, saumon et kumquat

• CANAPÉS
 Vendu par plateau de 10 pièces uniquement (2 de chaque variété) 

 - Pain d’épices, chèvre frais et fruits secs
 - Maki de saumon fumé et concombre
 - Tartelette de Saint-Jacques et crevettes
 - Galette de lentilles, fromage frais et pesto 
 - Galette de petit pois, brocoli et bacon

• MINI ASSIETTE
 Vendu par plateau de 6 pièces uniquement (2 de chaque variété)

 - Foie gras, chutney de figue
 - Crème de patate douce, noix Saint-Jacques
 - Miette de crabe, concombre et radis

• PLATEAU A PARTAGER
 100grs par personne comprenant un mix de fromage, charcuterie 
 et tapenade maison.
 Produits 100% locaux : fromagerie Caprarius et charcuterie 
 de la Ferme de la Lande

 Plateau 4/6

 Plateau 8/10 

15,50 E

12,50 E

10,20 E

24,00 E

45,00 E

TRAITEUR

Christmasazz



• RÉDUCTIONS SUCRÉES
 Vendu par plateau de 12 uniquement (1 pièce de chaque variété)

 Pâte à choux
 - Éclair chocolat – éclair café – éclair caramel
 - Paris-Brest : mousseline praliné, noisette caramélisée

 Tartes 
 - Tutti frutti : pâte sucrée, crème mousseline et fruits frais
 - Pavlova : coque de meringue, chantilly, fruits frais
 - Citron meringuée : pâte sablée, crème citron, meringue italienne
 - Fruits rouges : sablé breton, crème légère mûre, compotée de fruits 
  rouges et groseilles
 - Crousti-choco : pâte sablée, praliné feuilleté, crémeux chocolat noir,   
  mousse chocolat noir
 - Noisette : pâte sablée, noisette, caramel onctueux, crème légère noisette
 - Craquelin : crémeux caramel, glaçage roché, dacquoise chocolat, 
  pâte sablée chocolat, mousse chocolat-mandarine
 - Mangue : pâte sablée, crème d’amande, compotée mangue-passion,   
  crémeux mangue, mangues fraîches

• MACARONS
 Vendu par coffret de 7, 10, 15 ou 20 
 - Caramel : crémeux caramel beurre salé
 - Citron : crème légère citron 
 - Vanille : crème légère vanille de Madagascar bio
 - Pistache : crème légère pistache
 - Chocolat : crème légère chocolat noir Mexique 66%
 - Framboise : crème légère framboise
 - Cassis : crème légère cassis
 - Marron-mûre : crème légère mûre, crème de marron
 - Noisette : crème légère noisette
 - Mangue-coco : crème légère coco, compotée de mangue

• STOLLEN 
 Composé de fruits secs et fourré de pâte d’amande.

13,80 E

13,50 E

7 unit. : 9,10 E
10 unit. : 12,90 E
15 unit. : 18,90 E
20 unit. : 24,90 E

PÂTISSERIE



PÂTISSERIE

La cave PIF en L’AIR

• ENTREMETS
- AMABILIS : Biscuit de Savoie, croustillant céréales, crémeux framboise,   
 gelée framboise, crème légère vanille de Madagascar Bio.
- CARRÉ BLANC : Biscuit dacquoise, croustillant riz soufflé/noisette,   
 compotée de poires et d’airelles, crème légère au sirop d’érable.
- TSUGA : Biscuit moelleux amande, croustillant coco, crémeux mangue,   
 coulis mangue-passion, crème légère coco.
- CILICIE : Biscuit moelleux citron, shortbread citron, compotée de citrons   
 confits maison, crème légère yuzu.
- NOBILIS : Biscuit moelleux noisette, croustillant chocolat-noisette,   
 crémeux chocolat lait infusé au grué, mousse chocolat noir Mexique 66%.
- RÊVE DE VIENNE : Biscuit moelleux chocolat, croustillant praliné feuilleté,  
 crémeux au thé framboise, compotée de framboise, mousse chocolat noir  
 Mexique 66%.

• Edition limitée pour le 31 décembre

 - LE SÃO TOME : Croustillant praliné feuilleté, pâte sablée chocolat, 
  biscuit chocolat sans farine, mousse chocolat noir  São Tome, crémeux   
  infusé au grué de São Tome, éclat de chocolat à la fleur de sel.

Entremet 4 parts : 26,00 E
Entremet 6 parts : 36,00 E

Bûche individuelle : 4.90 E

- Maury Grenat Bio Domaine des Schistes 15,90 E /bt ou une liqueur de   
 framboise bio distillerie Lachanenche 19,90 E (le Rêve de Vienne).

- Un Rosé Frizant Brut Mas de Daumas Gassac : 15,90 E /bt (l’Amabilis).

- Un Moscato d’Asti Sant’Evasio : 14,60 E /bt (le Tsuga).

- Un Coteaux de l’Aubance Bio 2016 Château Princé 17,90 E /bt ou 
 un Whisky Canadien Sortilège au Sirop d’Erable (53 E /bt ) (le Carré Blanc).  
- Un Jurançon moelleux Bio Domaine Nigri : 17,90 E /bt (le Cilicie).

- Un Rivesaltes Eclat 2013 Bio Domaine Bonzoms : 18,90 E /bt (le Nobilis).
- Une Douceur Carmin 2011 (Vin de Liqueur du Château de Parnay, 
 à Saumur) : 26 E /bt (le São Tome).



Horaires d’ouverture

Les mardis 24 et 31 décembre 2019 
de 08h00 à 19h30

Le mercredi 25 décembre 2019 de 08h00 à 12h30 

Fermé le dimanche 22, le lundi 23 et le jeudi 26 décembre 2019
Fermé le dimanche 29 et le lundi 30 décembre 2019

Fermé le mercredi 1er et le jeudi 2 janvier 2020
 

Pour vos prises de commande 

Noël : jusqu’au samedi 21 décembre 2019 à 16h00

St-Sylvestre : jusqu’au samedi 28 décembre 2019 à 16h00

Place de la Rotonde - 21, rue de la Motte Picquet - 35000 Rennes
Téléphone 02 99 67 23 60 

e-mail : sarl.thierry.bouvier@wanadoo.fr - www.thierrybouvier.fr




