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LES TARTES :

Prix des tartes à pâte sucrée

• Tarte aux fruits • Tarte aux framboises*

• Tarte aux fraises*

3 4 *Disponibles selon la saison

Pâte sucrée, crème patissière, fruits de saison

Pâte sucrée, crème patissière, fraises

Pâte sucrée, crème patissière, framboises

4 pers : 12,00€
6 pers : 18,00€
8 pers : 24,00€
10 pers : 30,00€
12 pers : 36,00€
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LES TARTES :

• Tarte aux pralines

• Tarte aux noix
Pâte sucrée, caramel, noix

Pâte sucrée, crème praline

• Tarte au citron / citron meringuée
Pâte sucrée, crème citron / meringue italienne

• Tarte au caramel
Pâte sucrée, crème caramel
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LES TARTES : • Tarte aux pommes/ pommes abricots/ pommes fruits
Pâte feuilletée, pommes, nappage, (compote possible)
Pâte brisée, pommes abricots/pommes fruits, nappage, (compote possible)

Prix des tartes aux pommes (pâte feuilletée)

Pâte seule au kilo : brisée, feuilletée, sablée, 
sucrée :  16€ le kilo

Plaque de tarte : 40€-45€ selon la garniture

La part : 2,70€
4 pers : 10,80€
6 pers : 17,40€
8 pers : 21,60€
10 pers : 27,00€
12 pers : 32,40€

• Tarte au chocolat
Pâte sucrée, ganache chocolat noir, ganache chocolat praliné
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LES ENTREMETS : • Framboisier*
Biscuit génoise, crème mousseline, framboises

• Fraisier*
Biscuit génoise, crème mousseline, fraises

*Disponibles selon la saison

La part : 3,90€
4 pers : 15,60€
6 pers : 23,40€
8 pers : 31,20€
10 pers : 39,50€
12 pers : 46,80€

Tous les gâteaux sont réalisables sur demande, voici quelques exemples des 
entremets les plus commandés :

• Gourmand noisette
Biscuit Pain de Gènes, crèmeux noisettes, mousse chocolat
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LES ENTREMETS :

• Mousse citron insert framboises
Biscuit génoise, craquant citron, gelée framboise, mousse framboise

• Exotique
Biscuit génoise, mousse cheesecake passion, insert mousse mangue, 
croustillant passion coco
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LES ENTREMETS :

• Trois chocolats
Biscuit pain de Gênes chocolat, mousse chocolat blanc, lait et noir

• Vénissian
Biscuit génoise, mousse chocolat noir, crémeux chocolat, croustillant 
praliné
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LES ENTREMETS :

• Jour et Nuit
Biscuit génoise au cacao, mousse chocolat, mousse chantilly, copeaux 
de chocolat

• Succès
Biscuit amande, ganache chocolat noir
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LES ENTREMETS :

• Forêt Noire
Biscuit génoise au cacao imbibé de kirsch, crème chantilly, cerises

• Opéra
Biscuit Joconde imbibé de café, crème au beurre café, ganache chocolat, 
glaçage chocolat  
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LES ENTREMETS :

• Délice
Biscuit génoise, crème pâtissière, fruits aux choix : poires, kiwis, ananas, 
framboises, fraises, cocktail (selon saison), recouvert de meringue italienne

• Poire-chocolat
Biscuit génoise, mousse chocolat noir, morceaux de poires poêlées
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LES ENTREMETS :

• Macaron géant 
Biscuit macaron, ganache chocolat ou biscuit macaron ganache montée 
chocolat blanc vanille de Madagascar, framboises

• Saint-Honoré
Pâte brisée, crème diplômate, choux au caramel, chantilly



LES INDIVIDUELS :

La plupart des 
gâteaux  

indiv iduels  sont 
disponibles en 
entremets .
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LES ENTREMETS EN PART :
• Vénissian
• Trois chocolats 
• Exotique
• Citrus
• Fraisier 
• Framboisier 

LES TARTELETTES :
• Tartelette aux fruits
• Tartelette aux fraises* 
• Tartelette aux framboises*
• Tartelette au citron / citron meringuée
• Tartelette aux noix
• Tartelette à la praline 
• Tartelette au caramel 
• Tartelette au chocolat 
• Tartelette poire Amandine 
• Tartelette aux pommes
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Prix entre 
2,70€ - 3,50€/ pièce

*Disponibles selon la saison



LES INDIVIDUELS :

LES INCONTOURNABLES :
• Millefeuille classique
• Millefeuille amandes
• Flan
• Cigare
• Succès 
• Baba au rhum

LES MIGNARDISES :

1,30€/pièce
La plupart des 

gâteaux  
indiv iduels  sont 
disponibles en 
mignardises .

20 achetées = 
2 offertes, 

30 achetées = 
3 offertes, 

40 achetées = 
4 offertes...

100 achetées 
= 1€/pièce

LES CHOUX :
• Chou à la crème chantilly 
• Chou à la crème cuite 
• Religieuse (chocolat ,  vanille)
• Éclair (chocolat ,  café, vanille)
• Saint-Honoré 
• Paris-Brest
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LES MACARONS :

Divers parfums : vanille, chocolat,  fraise, framboise, 
cassis, citron, caramel beurre salé, pistache, praliné 
feuilletine et spéculos, cerise, ananas...

Réglette 7 pièces = 8,40€
Arbre 8 pièces = 11,30€

Coffret 12 pièces = 14,40€
Bouquet 9 pièces = 25,50€
Coffret 30 pièces = 41,00€
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1,20€/pièce



Différents types :
• Praliné,
• Ganache, 
• Crémeux ...

Possibilité de créer diverses formes selon nos moules : 
prix selon poids

Bouquet de chocolats et/ou pâtes de fruits : prix selon 
poids

Pâte à tartiner maison : 38,50€/kg

LES CHOCOLATS :
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Ballotins :
- 11,35€ les 140g
- 20,25€ les 200g
- 32,40€ les 400g



LES GLACES :

ESQUIMAUX / POUSS POUSS :  3,50€ 

BAC DE ½ LITRE DE GLACE (pour 3-4 pers) : 6,50€

VACHERIN (2 parfums de glace, disques 
de meringue et chantilly) : 3,90€ la part 

COUPE NOUGATINE (nougatine et 
2 boules au choix par pers) : 3,90€ la part

OMELETTE NORVÉGIENNE (glace 
vanille, meringue flambée et génoise) : 3,90€ la part

SUPPLÉMENTS ET PERSONNALISATIONS  :

N’hésitez pas à demander des personnalisations 
et/ou des suppléments. Tout est potentiellement 
possible avec un peu d’avance, nous serons ravis 

de vous renseigner.
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La part d’entremet recouverte de pâte à sucre : 4€

Entremet longuement décoré : +10€

Photo seule (papier alimentaire) : +12€
Photo avec gâteau (papier alimentaire) : +5€

Différents parfums :
• Vanille
• Chocolat
• Café
• Fraise
• Framboise

3,75€/ la 
verrine de glace 

individuelle



Ajout de fleurs fraîches : 4€ par fleur

Bougies :
• Thème : 8,25€
• Chiffre : 3,40€
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Prêt de présentoir 
(caution 150€)

LES ÉVÉNEMENTS :
Pour tous vos énéments, que ce soit professionnel ou privé 
(mariages, EVJF/EVJG, anniversaires, baby showers, gen-
der parties, baptêmes, séminaires, réunions d’entreprises, 
etc.), nous serons ravis de réaliser vos entremets. Voici 
quelques visuels : 
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Number Cake : pâte sablée, ganache chocolat, vanille ou fruits et 
décorations : 4€ la part
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PIÈCES MONTÉES :

Chou (crème pâtissière vanille, chocolat, etc.) : 1,80€ le chou
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LE SERVICE TRAITEUR :

Nous sommes également artisan traiteur. 

Nous proposons des buffets, des cocktails, des pièces 
apéritives, des salades et des plateaux de charcuterie et 
de fromages. 

Pensez à nous pour vos événements ! Nous serons 
ravis de vous accompagner en tant de traiteur et/ou  
pâtissier pour tous vos événements,  petits ou grands.

Pour toute demande de devis, n’hésitez pas à nous 
contacter au 04 37 69 03 32 ou par mail : 
laverrin-traiteur@dallerypittie.fr.

•  Pièce apéritive                                                  1,55€ pièce
(brochette, wrap, club sandwich, verrine, navette, pizza, gougère, etc.)
• Pain surprise                                                        40€ pièce
(poisson, charcuterie, poisson/charcuterie)
• Plaque de pizza (96 portions)                                      30€ pièce
• Plaque de quiche (96 portions)                                40€ pièce
• Salades (riz, pâtes, pommes de terre, betteraves, etc.)        3€/pers
• Plateau de charcuterie et pain                           2,50€/pers
• Plateau de fromages et pain                               2,50€/pers
• Plateau de poissons et pain                               3,00€/pers



6 Place Léon Sublet, 69200 Vénissieux                    Mardi au vendredi : 8h-20h
04 72 50 08 35                         Samedi : 7h30-20h 
alexandre_dallery@hotmail.fr       Dimanche : 7h30-13h

www.dallerypittie.fr


