
 
 
 

a  LA PÂTISSERIE COOKING PASSION b  
 
 

Nos pâtisseries sont réalisés à partir de produits frais de qualité : beurre AOP Isigny 
Sainte Mère, œufs frais bio, chocolats pâtissiers français, fruits frais bio (de saison dans 
la mesure du possible). Commande 72 heures à l’avance – Retrait des commandes 
de 16h à 19h en semaine (pas de livraison à domicile) 
 

 
LES MACARONS (SANS GLUTEN) 

15 euros à partir de 12 pièces 
 

Chocolat/Framboise, Fruits rouges, Fraises, Framboise, Vanille, Citron vert, Fruits de la 
passion, Pistache, Mangue, Pina colada (d’autres parfums sur demande) 

 
LES ENTREMETS à partager, 3 euros la part – 6/8 ou 10/12 personnes 

Disponible en individuel à partir de 6 pièces – 3,50 euros 
 

Ñ LE FRAISIER (SANS GLUTEN)  
Biscuit dacquoise amandes, crème légère, fraises fraiches  

 
Ñ LE FRAMBOISIER (SANS GLUTEN) 
Biscuit dacquoise amandes, mousse et insert framboise, glaçage miroir 

 
Ñ LE PRALINOIS (SANS GLUTEN) 
Biscuit dacquoise noisettes, mousse chocolat pâte à bombe, pralin 

 
Ñ LE COCO MANGUE PASSION (SANS GLUTEN) 
Biscuit dacquoise coco, mousse passion, glaçage miroir mangue 

 
Ñ LE CHEESECAKE (SANS GLUTEN) 
Base biscuit spéculoos sans gluten, crème philadephia, nappage miroir aux fruits 
(framboise ou mangue) 

 
 

LES TARTES à partager, 2,50 euros la part – 6/8 ou 10/12 personnes 
Disponible en individuel à partir de 6 pièces – 3,50 euros 

 
Ñ LA TARTE CITRON MERINGUÉE 
Biscuit pâte sucrée, crémeux citrons bio, meringue italienne 

 
Ñ LA TARTE CHOCOLAT 
Biscuit pâte sucrée, ganache chocolat noir intense  

 
Ñ LA TARTE FINE AUX POMMES 
Base pâte sucrée, crème pâtissière au lait entier, pomme bio  

 
Ñ LA TARTE AUX FRAISES (en saison) 
Base pâte sucrée, crème pâtissière, fraises fraîches, nappage fraises   



 
 

 

a  LA PÂTISSERIE COOKING PASSION b  
 

 
Nos pâtisseries sont réalisés à partir de produits frais de qualité : beurre AOP Isigny 
Sainte Mère, œufs frais bio, chocolats pâtissiers français, fruits frais bio (de saison dans 
la mesure du possible) Commande 72 heures à l’avance – Retrait des commandes 
de 16h à 19h en semaine (pas de livraison à domicile) 

 
 

LES GATEAUX DE VOYAGES à partager 2 euros la part 8/10 personnes 
Disponible en individuel à partir de 6 pièces – 2,50 euros 

 
Ñ LE BROWNIE CHOCOLAT/NOIX DE PECAN (SANS GLUTEN) 
Chocolat cacao barry, noix de pécan, beurre AOP Isigny sainte mère, œufs bio, 
sucre de canne complet bio, fleurs de maïs, vanille 

 
Ñ LE MOELLEUX CHOCOLAT NOIR (SANS GLUTEN) 
Chocolat cacao barry, beurre AOP Isigny sainte mère, œufs bio, sucre de canne 
complet bio, fleurs de maïs 

 
Ñ LE CAKE AUX CITRONS BIO (SANS GLUTEN) 
Œufs frais bio, beurre AOP Isigny sainte mère, sucre de canne complet bio, fleurs 
de maïs, citrons jaunes bio, glaçage fondant au citron  

 
Ñ LES MINIS FINANCIERS (SANS GLUTEN – 8 euros vendu par 12) 
Œufs frais bio, beurre AOP Isigny sainte mère, sucre de canne complet bio, farine 
de riz complet, poudre d’amandes  

 
Ñ LES YUMYUM COOKIES (SANS GLUTEN – 6 euros vendu  par 12) 
Œufs frais bio, beurre AOP Isigny sainte mère, sucre roux, farine de riz complet, 
noix de coco, pralin, pépite de chocolat, vanille 

 
OFFREZ UN CHEQUE GÂTEAU (donnant droit au bénéficiaire au(x) gâteau(x) de son 
choix dans la limite du montant versé – Réservation commande au 0788543306) 
 

 


