
 

Les gâteaux entiers sont disponibles uniquement sur commande. Nous les fabriquons rien que pour 
vous ! Pensez à anticiper votre commande pour que nous puissions y répondre, nous ne faisons pas 
de magie, nous faisons du « fait-maison » ! 
 

. Brownie fondant chocolat noir, éclats de noix, ganache chocolat intense (4, 9 ou 16 parts) 4.00€ /part 

. Tarte au citron biologique Meringuée, biscuit sablé breton (4,6, 8, ou 10 parts) 4.20€ /part 

. Tarte Banoffee, sablé cacao, banane, caramel crémeux, croustillant chocolat, crème fouettée 

mascarpone (4,6, 8, ou 10 parts) 4.50€ /part 

. Tarte Amandine aux poires, crème d’amande, mousse légère au chocolat (4,6, 8, ou 10 parts) 4.20€ 

/part 

. Shortbread aux pommes & crème d’amande (en 4 parts) 3,30€/part 

. Les flans fondants, recettes cacao ou caramel ou vanille-tonka ou noisette (6 ou 12 parts) 3,00€/part 

. Carrot cake & son glaçage Mascarpone, cake entier de 10-12 tranches : 21,00€ 

. Cookie 2.0 au cacao, cacahuètes, pépites, caramel beurre salé et praliné (en 4 parts) 4,00€/part 

. Cake léger au citron bio infusé thé Earl Grey, lemoncurd, glaçage citron, en 10-12 parts : 45,90 € 

. Les fameux Cheesecakes  (4,6, 8, 10, 12 parts) prix/part 

- Chocolat blanc & biscuit spéculoos 3,90€  

- Citron Meringué, crémeux lemoncurd & biscuit spéculoos 4,50€ 

- Kinder  & croustillant praliné 4,50€ 

- Toblerone & croustillant praliné 4,50€ 

- Gianduja (chocolat noir et noisette) & croustillant praliné 4,50€ 

- Vanille du Mexique et fève Tonka & biscuit spéculoos 4.50€ 

- Framboise - citron lemoncurd & biscuit spéculoos 4,50€ 

- Poire et pécan-caramel & biscuit riz soufflé  4,50€ 

 
 

 

 

 

 

02 33 94 24 26 

Les Gâteaux Collectifs du Caffè  

x 
 

Pâtisseries faites maison & avec amour - Sans ajout d’additif alimentaire, ni conservateur. 
Farine des Moulins Roupsard (Le Vicel) et oeufs de Ferme du Vinehay (Montebourg). Agrumes bio.  

 

Farine des Moulins Roupsard (Le Vicel) et oeufs de la Ferme du Vinehay (Montebourg), Agrumes bio & Fraises du Cotentin. 
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