
les magasins seront fermés les :  
25 décembre 2022 & 1er janvier 2023- 
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Boulangerie • Pâtisserie • Traiteur
7, rue de Chambéry - AIX-LES-BAINS

Tél. 04 79 63 41 47

Chocolaterie
3, rue de Chambéry - AIX-LES-BAINS

Tél. 04 79 35 42 14  

Salon de thé • Pâtisserie • Glacier 
7, place des Thermes - AIX-LES-BAINS

Tél. 04 79 35 97 19

Noël 2022

Le bonnet vert
• Sorbet de citron vert/basilic
• Parfait onctueux à la crème de marron
• Meringue légère

La buche vacherin  
citron/framboise
• Sorbets citron et framboise 
• Meringue fine 
• Crème fouettée

Le nougat glacé tradition
• Glace nougat au miel
• Garnie de fruits secs et de fruits confits
• Recouverte d’une très fine meringue

La buche vacherin  
vanille/fraise
• Crème glacée à la fraise 
• Crème glacée à la vanille de Tahiti 
• Recouvertes de confit de fraise

Nos bûches glacées

Découvrez nos galettes et couronnes briochées 
dès le lundi 2 janvier



Les roseaux du lac
• Mousse chocolat noir Jamaia
• Crémeux de chocolat au lait
• Biscuit chocolat sans farine

Les p’tious savoyards
• Biscuit roulé garni de crème patissière et 
recouverte de crème au beurre

Parfums : Chocolat, Café ou Praliné

Les petits bateaux
• Mélange onctueux de citrons(yuzu, citron 
confit et citron jaune) monté à la crème légère 
• Insert de caramel tendre à la bergamote 
• Biscuit roulé extra tendre 
• Meringue délicieusement citronnée

La dent du chat 
• Mousse légère à la vanille 
• Crémeux cassis et compôtée de cassis 
• Confit de fraise des bois 
• Biscuit léger aux amandes

Le sapin de Corsuet (Pavlova)
• Meringue légère et délicate 
• Confit de fraise gariguette et Kalamansi
• Crème fouettée aérienne 
• Biscuit sablé 
• Surmonté d’un sapin en chocolat

Les reflets du lac 

Nos créations sont préparées par nos équipes de 
pâtissiers, chocolatiers, glaciers et boulangers

TOUTES NOS BÛCHES SE DÉCLINENT EN TAILLE 
UNIQUE POUR 4/6 PERSONNES

Le mont Revard
• Génoise roulée  
• Fourrée de crème diplomate aux marrons 
• Recouverte de crème de marrons et 
batonnets de meringue

La dent du chat

Les petits bateaux

Le sapin de Corsuet

Les roseaux du lac

Les p’tious savoyards

Le mont Revard

Pour un meilleur service,  
pensez à réserver


