
  

Pour les fêtes de fin d’année
pensez à un cadeau gourmand ! 

2 adresses à votre service du mardi au dimanche :
Place du 30 septembre 88700 Rambervillers 
Tél : 03 29 65 00 32
41, Jules Ferry - 88110 Raon l'Etape 
Tél : 03 29 42 99 09 www.patisserie-schwartz.com

Produits réalisés entièrement par nos soins 
de manière artisanale 

avec des matières premières de qualité.

Carte
des DESSERTS

Automne - Hiver 2022

De façon à toujours mieux vous satisfaire, 
nous vous suggérons de passer vos 

commandes au moins 48 heures à l’avance.
Merci de votre compréhension.

les toasts aPéritif 
(à réserver 48h à l'avance)

 les fours salés à réchauffer (20 minimum)

 les canapés à servir frais (50 minimum)

 le pain surprise garni de 60 toasts, au choix :
. charcuteries assorties
. jambon crû
.  saumon fumé par nos soins

 les pailles feuilletées (200 g minimum) 
(amandes, gruyère, jambon, pavot-sésame)

 le kouglof lard et noix (de 4 à 12 pers.)

les entrées chaudes à Partager 
(4, 6 ou 8 personnes)

 la tourte aux cuisses de grenouilles 
(grenouilles et ris de veau) 

 la quiche au saumon et à l’oseille

 la tourte lorraine

 le pâté lorrain

les entrées chaudes 
individuelles
 tous les jours : 

- pâtés lorrains 
- tourtes lorraines 
- quiches variées 

	 vendredi - samedi - dimanche : 
- gnocchis aux champignons de Paris

	 samedi : 
-  Bouchées à la reine au ris de veau. 

	 sur commande : 
- Croustades aux Morilles 
(morilles, champignons de Paris 
et dés de jambon)
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Gamme salée



  

Le Guanaja 
Biscuit chocolat, mousse chocolat guanaja 70%, 
mousse chocolat lait (4, 6 ou 8 personnes)

Le Monte Cristo
Biscuit chocolat, crémeux framboises, 
mousse chocolat manjari 64% 
(de 4 à 50 personnes)

Desserts au chocolat

Le saint-anne
Biscuit amande, compotée mangue-passion, crémeux 
ananas-citron vert, mousse vanille tonka 
(de 4 à 50 personnes) 

Le Griotte-BLanChe
Biscuit pain de gênes aux griottes, compotée griottes-
framboises, mousse chocolat blanc vanillée. 
(4, 6 ou 8 personnes)

Le DouCeur D’autoMne 
Biscuit amande, croustillant spéculos, ganache 
vanillée, crémeux au caramel.
(4, 6 ou 8 personnes)

Desserts aux fruits

Nouveau

Nouveau

Glaces
SUR COMMANDE UNIQUEMENT 

VaCherin (4, 6 ou 8 personnes)
Meringue, glace au sorbet, décor chantilly
au choix : vanille-framboise / vanille-fraise / framboise-
myrtille / framboise-passion / vanille-chocolat / plombières 
/ citron-framboise / vanille-myrtille.

pot DeMi-Litre
au choix : vanille, caramel fleur de sel, pistache, 
café, chocolat, ananas, mangue, fraise, framboise, 
myrtille, citron vert - vanille, passion, citron.

MarMite en CroQuante  
(4, 6 ou 8 personnes)
Garnie au choix de boules de glaces, boules de sorbets ou 
d’un assortiment. 

Fantaisie fruits rouges :
pâte feuilletée, couronne de pâte à choux, ganache 
vanille, compotée de fruits rouges.

Fantaisie chocolat :
pâte feuilletée, couronne de pâte à choux, crémeux 
vanille, ganache chocolat noir.

Saint-Honoré "Fantaisie"
(a réserver le vendredi matin au plus tard – taille 4, 6 ou 8 personnes)

Version Fruits : pâte sablée, confit de 
framboises, ganache à la vanille de Madagascar, 
fine couche de chocolat au lait.

Version ChoCoLat : pâte sablée, 
ganache chocolat noir, ganache à la vanille de 
Madagascar, fine couche de chocolat au lait. 

Gâteaux "chiffre, lettre ou en forme de cœur"

Gâteaux individuels
ChoCo-noisette
meringue aux noisettes, crémeux noisettes, mousse chocolat noir Caraïbes 
66%. ( sans gluten ) 

KaLaMansi
biscuit noisettes, croustillant noisettes, crémeux kalamansi ( citron des 
philippines), mousse noisettes.

porte-Bonheur
biscuit amande, bavaroise à la rose, mousse au litchi, compotée de 
framboises.

ConsteLLation
biscuit anis vert, crémeux framboises, fleur d’hibiscus et cranberries, 
mousse vanille. 

CroQuant Des iLes
biscuit noisettes, crémeux chocolat tainori 64%, croustillant noisettes, 
gélifié pabana, chantilly azélia. 

tarte ChoCoLat
pâte sucrée, croustillant feulletine, mousse chocolat  hukambi 53%.

sweet CaraMeL
biscuit amande, croustillant noisettes, crémeux caramel, mousse vanille, 
chantilly dulcey. 

tarte pistaChe-Cerise
pâte sucrée, crème d’amande pistache, streusel amande, nappage cerise. 

tarte Bahia
pâte sucrée, ganache mangue-mandarine, biscuit coco, chantilly caramel. 

Verrine Granny
biscuit spéculos, caramel, pommes confites, mousse de pommes vertes. 

tiraMisu
biscuit café, crème mascarpone amaretto, chantilly café, amandes 
caramélisées. 

CaraMeL LaCté
dacquoise noisettes, croustillant riz soufflé, crémeux caramel, mousse 
tanariva 32%, mousse vanille. 

tarte Coup De soLeiL
pâte sucrée, crème d’amande, framboises, crème brulée vanille. 

BaBa aux aGruMes
baba, ganache montée chocolat blanc vanillée, agrumes. 

peanuts
pâte à choux, praliné cacahuète, caramel cacahuète, ganache montée 
nyangbo 68%.

péCan
pâte sucrée, mousse vanille, caramel noix de pécan, praliné fruits secs aux 
éclats de noix de pécan. 

tarte Citron MerinGuée
pâte sablée, crème légère au citron, meringue italienne. 

Guanaja
biscuit chocolat, mousse chocolat guanaja 70%, mousse chocolat lait. 

Monte Cristo
biscuit chocolat, crémeux framboises, mousse chocolat noir.

saint-anne
biscuit amande, compotée mangue-passion, crémeux ananas-citron vert, 
mousse vanille tonka.

Assortiment 10 variétés : éclairs, choux, 
Paris-Brest, tartelettes, mousses. 

Mignardises

tarte Citron MerinGuee
pâte sablée, crème légère au citron, meringue italienne.
(4, 6 ou 8 personnes)

tarte aux poires 
Bavaroise à l’eau-de-vie de poires, poires effilées. 
accompagnée d’un coulis de framboises ou d’une 
sauce au chocolat. (4, 6 ou 8 personnes).

tarte pistaChe - Cerise
pâte sucrée, crème d’amande pistache, streusel amande, 
nappage cerise. (4, 6 ou 8 personnes)

Tartes

Nouveau

A commander 3 jours à l'avance


