
DESSERTS NOËL 2018

LE RÉGIME,
C’EST LE 7 JANVIER...



3’’

BÛCHETTE FRAMBOISE

• Pâte vanille garnie de mousseline à la vanille et de garniture à la framboise

• Recouverte de mousseline au chocolat blanc

• Décorée de copeaux de chocolat blanc

CODE

1965

FORMAT

2 boîtes de 24 unités de 3’’



12’’

3’’

• Pâte vanille garnie de sucre à la crème fait de crème 35 %

• Recouverte d’une mousseline à la vanille

• Décorée de copeaux de chocolat marbré

BÛCHE SUCRE À LA CRÈME
BÛCHETTE SUCRE À LA CRÈME

CODE FORMAT

8 unités de 12’’1977

2 boîtes de 24 unités de 3’’1979



3’’

BÛCHETTE SIROP D’ÉRABLE

• Pâte vanille garnie de crème légère au sucre à la crème et de granules de sirop d’érable

• Recouverte de notre légendaire crème au beurre au sirop d’érable

• Décorée de pépites d’érable pures et de noisettes torréfiées

• Soupoudrée de sucre décoratif

CODE

1967

FORMAT

2 boîtes de 24 unités de 3’’



12’’

3’’

• Pâte chocolat garnie de crème légère au caramel au lait et pépites Skor

• Recouverte de mousseline chocolat

• Surmontée d’une rosette de crème au beurre (12”) et de noisettes torréfiées

BÛCHE CHOCO-CARAMEL
BÛCHETTE CHOCO-CARAMEL

CODE FORMAT

8 unités de 12’’1971

2 boîtes de 24 unités de 3’’1966



8’’

BÛCHE FUDGE

• Pâte chocolat garnie d’une mousseline au chocolat noir

• Recouverte de notre fameux fudge maison

• Morceaux de brownies recouverts d’une ganache au chocolat au lait

CODE

6 unités de 8’’

FORMAT

1834

DÉTAIL

LIVRÉE DANS UNE CLOCHE
PRÊTE À LA VENTE AU DÉTAIL



LIVRÉE DANS UNE CLOCHE
PRÊTE À LA VENTE AU DÉTAIL

8’’

BÛCHE SUCRE À LA CRÈME

• Pâte vanille garnie de sucre à la crème maison fait de crème 35 %

• Recouverte de mousseline à la vanille

• Éclats de profiteroles à la crème

CODE

1835

FORMAT

6 unités de 8’’

DÉTAIL



LIVRÉE DANS UNE CLOCHE
PRÊTE À LA VENTE AU DÉTAIL

8’’

BÛCHE FRAMBOISE

• Pâte vanille garnie de mousseline à la vanille et de garniture à la framboise

• Recouverte de mousseline à la vanille

• Décorée de quartiers de macarons roses et blancs et de copeaux de chocolat blanc

• Saupoudrée de sucre décoratif

CODE

1837

FORMAT

6 unités de 8’’

DÉTAIL



LIVRÉE DANS UNE CLOCHE
PRÊTE À LA VENTE AU DÉTAIL

8’’

BÛCHE CHOCO-CARAMEL

• Pâte chocolat garnie d’une crème légère au caramel au lait et de pépites Skor

• Recouverte de mousseline et de macarons au chocolat

• Saupoudrée de sucre décoratif

CODE

1847

FORMAT

6 unités de 8’’

DÉTAIL



3’’

BÛCHETTE FUDGE WHISKY À L’ÉRABLE (MARTO)

• Roulé de pâte chocolat garnie d’une crème au whisky à l’érable

• Recouverte de fudge et décorée de cubes de brownies et de caramel au lait

CODE

1968

FORMAT

2 boîtes de 24 unités de 3’’



ROULÉS

• Pâte chocolat garnie de mousseline vanille et de garniture à la cerise (1872)

• Pâte vanille garnie de mousseline vanille (1877)

• Pâte chocolat garnie de mousseline vanille (1870)

CODE

1872

1877

1870

FORMAT

5 x 24’’

5 x 24’’

5 x 24’’



PLAQUE FORÊT-NOIRE

• Pâte chocolat entrecoupée de garniture aux cerises et de crème légère 35%

• Recouverte de copeaux de chocolat noir.

CODE

2013

FORMAT

2 plaques de 12’’ x 16’’



APPELLE-NOUS,
SINON T’AURAS PAS

DE DESSERT.

1520 avenue des Affaires
Québec (Qc) G3J 1Y8

1 800 613-3712

info@patisseriemichaud.com

PatisserieMichaud.com


