
Nos Cheesecakes spécial Fêtes 
au fromage frais d’Isigny 

décorés avec amour pour vos tables de fêtes 

Exotique 
Cheesecake Coco-Vanille, compotée 

mangue, Ananas frais & biscuit spéculoos 


En 4/6 parts : 28.90€    X………….. 

En 10/12 parts : 49.90€ X………….. 

 Gianduja 
           au Chocolat noir-noisette 

        & croustillant praliné 

 
En 4/6 parts : 27.90€    X………….. 
En 10/12 parts : 49.90€   X………….. 

   

Praliné-Noisette 
cœur caramel, chocolat ambré 

& croustillant praliné 



En 4/6 parts : 27.90€      X………….. 
En 10/12 parts : 49.90€  X………….. 

 Framboise-Lemoncurd 
Framboises, crémeux lemoncurd & biscuit 

spéculoos 



En 4/6 parts : 27.90€    X………….. 
En 10/12 parts : 49.90€   X………….. 

Nos Petits plaisirs d’hiver ou Idées Cadeaux  

 

Pain d’épices à l’Ancienne 

À la farine de seigle bio, 
miel & épices d’hiver 

--,-- 

En pièce d’env. 300g : 9.90€ 

Tisane Détox Maison, 

au citron bio 
& gingembre frais 

--,-- 

Bouteille 1L : 12.50€ 

(+caution 1€) 

Vin Chaud Maison, 

aux épices d’hiver 
& agrumes bio 

--,-- 

Bouteille 1L : 13.50€ 

(+caution 1€) 
X………….. X………….. X………….. 

   

Pour vos apéritifs:  la Pizza à la coupe  taillez vos bouchées apéritives !   

(1 part ≃ 6 bouchées) panaché de recettes parmi notre gamme    Quantité de parts X……….. 

 Je souhaite un panaché charcuteries & végétarien (fromages , légumes, poisson) 

 Je souhaite uniquement des charcuteries & viandes 

 Je souhaite uniquement des recettes végétariennes 

 
 

Célébrez_ les fêtes avec Le Caffè~ 
 

 

Je Passe Commande ! 

Mon Nom : 

Mon Numéro de téléphone :  

Jour et Heure de retrait :  

Ma Commande : je remplis derrière les croix (X…) les quantités pour le/les produits désirés 

Commande à passer sur retour de ce document - Quantités de commandes limitées ! Fermetures les 25 et 26 

décembre et le 1 et 2 janvier. Un acompte de 30% sera demandé pour une commande supérieure à 50€   

Infos au 02 33 94 24 26  
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