m e i l l e u r

o u v r i e r
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f r a n c e

en extra

Pot de 200 gr
Coulis de
framboise

5€

Alice
la magie des
Fruits Rouges tout en légèreté
Un décor enchanté, composé de houx et de boules
de Noël décorées de flamants, ornent cette bûche dans
laquelle les fruits rouges sont à l’honneur. Crème légère cassis, crémeux
framboise, coulis de fruits rouges, confit de framboise, moelleux aux amandes
et zestes de citron jaune, le tout déposé sur un fond croquant

N

6 7x
4 5x

33€90

25€90

BrindiLle
l’alliance majestueuse
du chocolat, et des fruits exotiques

Dans cette forêt gourmande où se côtoient sapins et flamants
se cache une explosion de saveurs et de textures nous offrant
une bûche légère et peu sucrée: croquant amande, biscuit moelleux
aux zestes de citrons vert, crémeux exotique, mousse
& crème onctueuse chocolat peu corsées

B

en extra

Pot de 200 gr

5€

Coulis
éxotique

luge enchantée
pour les vrais amateurs
de grands chocolats
De son traineau enchanté, le père Noël flamant
nous emmène au pays de la gourmandise avec une bûche
très chocolatée où le cacao du Panama est travaillé en biscuit, mousse,
croustillant et crémeux, le tout adouci par une crème onctueuse à la vanille
de Madagascar

Leshes
Bûdce

Noël

étoile
du berger
une bûche gourmande,noisette et agrumes

les étoiles de Noel guident le berger flamant et ses petits moutons,
vers le chemin des délices de cette bûche aux parfums d’hiver.Biscuit
croustillant et crème légère noisette, crème onctueuse chocolat blanc
et zestes de mandarines, compotée d’agrumes

Mont blanc
gourmandise intemporelle
du marron-chantilly

Sans fruits
à coques

Dans cette bûche légère et gourmande, décorée
comme un coffre à jouets, dans lequel flamants à bascule et
ourson en chocolat trônent,on retrouve un des parfums traditionnel
de Noël : Le marron…en biscuit, en crème légère et en brisures, sublimé par
la crème chantilly-vanille

Bûche glacier glacée
EXOTIQUE
Les fruits exotiques
sont les stars de cette bûche
très gourmande associant,
la mangue, l’ananas
et la noix de coco,
enrobée de chocolat blanc
& amandes grillées.

en extra

Pot de 200 gr

5€

Tai l le

Sans gluten

NosBûches
n

iq

ue

4 5x
25€90

Coulis
EXOTIQUE

u

Glacier

G lacées

De croquants glaciers en meringue
surplombent ces bûches glacées,
comme de vraies petites banquises,
avec ours blancs, pingouins et
flamants nous offrant un décor
polaire enchanteur

”

Bûche glacier glacée
vanille mandarine
Sans
gluten

La mandarine, fruit roi de l’hiver, est travaillée en sorbet
pour donner une bûche très rafraichissante associée à la vanille
de la Réunion, habillée de chocolat blanc et amandes grillées.

Bûche glacier glacée
NOISETTE ABRICOT
Crème glacée praliné noisette,
Brisures de praliné croustillant
et de noisettes. Sorbet et coulis
d’abricot enrobée de chocolat
au lait & amandes grillées.

en extra

Pot de 200 gr

16€

1

Coulis
EXOTIQUE

ANANAS

2 Givré

Sans fruits à coque
Sans gluten
Sans lactose
Sans œufs

5€

Bûche glacier glacée
framboise nougat
Une bûche gourmande et légère à la fois,
associant la douceur du nougat
et la fraîcheur de la framboise, enrobée
de chocolat blanc & amandes grillées.

en extra

Pot de 200 gr
Coulis de
framboise

5€
Sans gluten

6

MIGNARDISES
« BOULES DE NOËL »

12

pièces

19€20

18

Assortiment pièces
Unique 28€80
Citron
Framboise

Noisette
en 3 texture

Vanille
Marron

Coco
Éxotique

Orange
Calisson

GATEAUX
DE SOIRÉES

Chocolat Noir
en 3 textures

1€50

pièce

les

Classiques

Mille Feuilles, Choux Vanille, Choux Réglisse, Choux Praliné,
Choux Chantilly, Éclair Chocolat, Éclair Café, Éclair Vanille, Baba Crème ou Chantilly
TARTELELETTES : Framboise, Citron Meringuée, Fruits Mélangés,

Spécialités

Marron Chantilly

les

Royal, 3 Chocolats, Menton, Paradis, Caraïbes, Stendhal & Opéra

35€90
CENTRE DE TABLE
Montage de Noël en chocolat noir 70% Vénézuela,
chocolat au lait et chocolat blanc.
Confection du «Père Noël» en pâte d’amande.
Garni de rochers aux amandes & truffes feuilletées.

env.

400g

LesPlaîsirs

Sucrés
POMPES À L’HUILE D’OLIVE
FOUGASSES À LA FLEUR D’ORANGER

9€
8,50€

MACARONS ASSORTIS
8 pièces
12 pièces
18 pièces

11€
15€
22€

PETITS FOURS SUCRÉS
275 g (env. 20 pièces)
375 g (env. 30 pièces)
475 g (env. 40 pièces)

11€
15€
19€

FOURS GLACÉS (sur commande uniquement)
Fraises au Fondant
Marrons Déguisés
Mandarines Caramélisées
Cerises Déguisées
Cornets Nougatine Chocolat ou Café

1,70€
pièce

LesPlaîsirs

Salés
BRIOCHES SURPRISES (40 morceaux)
Crabe/Saumon
Charcuterie
Foie Gras

PETITS FOURS SALÉS
FEUILLETÉS

28€
28€
33€
45€kg

POUR CE NOUVEL AN

,
NOUS VOUS AVONS PRÉPARÉ UN ENTREMET
TRÈS FRUITÉ & TRÈS LÉGÈREMENT SUCRÉ

l’an que ven « 2022 »

Le royal

Biscuit praliné croustillant,
mousse chocolat noir,
enrobage chocolat au lait-noisette
Le 3 chocolats

Biscuit brownie chocolat noir,
crémeux chocolat au lait,
crème légère chocolat blanc
Le paradis

Biscuit croquant aux amandes,
coulis de framboise,
crème légère coquelicot
LA Tartes aux fruits
de saison

5

Le menton

Biscuit & crumble noisette,
crémeux gianduja citron vert,
mousse chocolat au lait
aux zestes de citron vert
Le CARAÏBES

Biscuit coco,
Compotée de mangue
Crème mousseline passion
& crème légère coco
SAINT-HONORÉ
Mille feuilles

RETROUVEZ

nos Galettes & Gâteaux des Rois
À PARTIR DU 2 JANVIER 2022

Galette Frangipane
Brioche des Rois fruits confits
Brioche des Rois fourrée chocolat
Brioche des Rois fourrée marron
Brioche des Rois fourrée confiture de Noël

RAPPEL
Le mois de janvier étant
consacré aux gâteaux des rois,
nos entremets seront disponibles
uniquement sur commande.

Sans fruits à coque

RETROUVEZ ÉGALEMENT NOS SPÉCIALITÉS
AVEC UNE DÉCORATION ORIGINALE « 2022 »

4

a partir
€
pers.

Sans gluten

Crème légère champagne rosé, Coulis de fraise
Crème légère fraise, Moelleux amande et zestes de citron
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afin de toujours
mieux vous servir
merci de bien vouloir
passer vos commandes
avant le …
Mardi

Dimanche

28

19
Pour décembre

ouvel
NAn

décembre

19h00

19h00

pour
réserver
& commander
en boutique
directement

par
téléphone
(CB possible)

Toutes les commandes
devront être réglées à l’avance
& seront à retirer directement à

45 avenue de Lattre de Tassigny, Chateaurenard
où un grand parking gratuit est à votre disposition.

HORAIRES NOËL 2021
le 24 décembre

9h ~ 19h 30

sans interruption

le 25 décembre

8 h ~ 13 h

le 31 décembre

9h ~ 19h 30

sans interruption

FERMETURE

le 27 Décembre 2021 & 1 erJanvier 2022

04 90 94 04 16
Toute l’équipe de la Pâtisserie Hawecker
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !

alloyan.fr - photographies : jocelyn ballat - damien pirsch

en ligne
sur notre site
hawecker.com

création :

Noël

Pour le

