
  

La Pâtisserie Schwartz présente 
lors de tous vos évènements.

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

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) SA

S 
HO

LV
EC

K 
Im

pr
im

eu
r -

 R
am

be
rv

ille
rs

 -
 P

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

Gamme salée
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LE FRUITS DES BOIS
Biscuit noisette, bavaroise fruits des bois, biscuit 
amande, marmelade de fruits rouges (mûres, 
myrtilles, fraises, framboises).
(individuel ou de 4 à 50 personnes)

LE DOUCEUR ACIDULE
Biscuit pain de Gênes, compotée de framboises, 
ganache passion-vanille. (4,6,8 personnes)

Desserts au chocolat
LE CHOCOCO
Biscuit chocolat, mousse noix de coco, crémeux et 
mousse chocolat Illanka 63%, croustillant noix de 
coco. (individuel ou de 4 à 50 personnes) 

LE MARCEAU
Biscuit meringué aux noisettes, crémeux vanille, 
mousse chocolat Caraibes 66%. (4,6,8 personnes)

L’AZELIA
Biscuit à l'abricot, mousse chocolat blanc-amandes, 
marmelade d'abricots, mousse chocolat lait Azélia 
35 %. (individuel ou de 4 à 50 personnes)

Desserts aux fruits

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

ABSOLUMENT CHOCOLAT
Biscuit chocolat, ganache chocolat noir 67%, ganache chocolat lait Bahibé 46%.

AGRIOTA
Biscuit chocolat, mousse Caraibes 66%, griottes, chantilly kirsch.

BACCARA
Biscuit amande, crème légère vanille, compotée de fruits (fraises, framboises, 
poires).

MACARON VANILLE-CASSIS
Coques de macaron, crémeux vanille, cœur cassis.

MANGO
Biscuit coco, mousse vanille, compotée de mangues.

NOISETTE
Pâte sucrée, cœur caramel, praliné gros grain noisettes, ganache noisettes.

PEANUTS
Pâte à choux, praliné cacahuètes, caramel fondant cacahuètes, ganache 
Nyangbo 68%.

PERLE DE BRETAGNE
Sablé breton, mousse caramel à la fleur de sel, compotée de pommes Granny 
Smith, croustillant praliné caramel beurre salé.

SAINT HONORE VANILLE-CARAMEL
Pâte sucrée, pâte à choux, crème pâtissière caramel, caramel, ganache vanille.

SAO PAULO
Biscuit financier, crémeux chocolat-café, mousse chocolat blanc.

SOLEIL
Biscuit amande imbibé légèrement au Cointreau, mousse au chocolat Tainoiri 
64%, compotée d’agrumes (orange-pamplemousse), coulis d’agrumes à la 
verveine citronnée.

TARTE CITRON MERINGUEE
Pâte sucrée, crème citron, meringue italienne.

TARTE WILLIAMS
Pâte sucrée, crémeux Manjari 64%, crémeux poires.

TARTE POMME ROSE
Pâte sucrée, compotée pommes parfumée à la rose, ganache pommes-rose.

TARTE PRIVAS
Pâte sucrée, crème d’amande, crémeux marrons, chantilly marrons, suprêmes 
d’agrumes (orange-pamplemousse).

TARTE VANILLE DE MADAGASCAR
Pâte sucrée, ganache vanille de Madagascar, biscuit amande imbibé au rhum, 
crème mascarpone vanille.

VERRINE COTE D’ARMOR
Dacquoise noisettes, crème praliné noisettes, caramel beurre salé.

VERRINE FRAICHEUR LITCHI
Biscuit léger pistache, compotée de framboises, mousse litchis, gélifié à la rose.

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

Mignardises

TARTE CITRON MERINGUEE
Pâte sablée, crème légère au citron, meringue italienne. 
(4,6,8 personnes)

TARTE AUX POIRES
Pâte à choux, bavaroise à l’eau de vie de poires, 
poires effilées. Peut être accompagnée d’un coulis de 
framboises ou d’une sauce au chocolat.
(4,6,8 personnes)

TARTE TUTTI FRUITI 
Pâte sucrée, crème d'amandes, cocktail de fruits frais et 
au sirop. (4,6,8 personnes)

Tartes
A commander 3 jours à l'avance

sans gluten

Nouveauté


