
 

                                                   
 
               
 

Découvrez également en magasin,  

Notre collection spéciale « Chocolats &  

Gourmandises de la Saint-Valentin » 

Boutique Saint Nicolas  
43 Rue Saint-Nicolas - 67700 Saverne - 0388896462 

Boutique Grand Rue  
66 Grand Rue - 67700 Saverne - 0388911330 

Boutique Les Terrasses 
ZA Les Terrasses de la Sarre - Centre commercial Les Terrasses -  

57400 Sarrebourg - 0387036481 

 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

www.patisserie-haushalter.com 

 

 

Série Limitée  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Collection  

Saint-Valentin 



  

Entremets Duo 
CHOUX-CHOUX 

8.80€ 
 

Sur fond feuilleté :  

- Mini-choux garnis d’une mousse intense à la vanille de Madagascar  

& d’un cœur praliné pécan et éclats de noisettes  
- Mini-choux garnis d’une mousse intense à la pistache et d’une compotée de fraises  

& fraises des bois 

 

        PALETTE DES AMOUREUX  
8.80€ 

 

Sur fond sablé breton :  
- Biscuit au chocolat, croustillant aux cacahuètes & mousse vanille de Madagascar 
- Biscuit moelleux au citron vert, compotée de fraises & mousse façon cheesecake 

 

DUO DE CHOC 
7.90€ 

 

- Biscuit moelleux au chocolat parsemé de streusel, 
duo crémeux & mousse au chocolat noir Haushalter 63% de cacao;  

recouvert d’une fine nougatine au chocolat et aux amandes 
- Fond sucré, mousse intense à la vanille de Madagascar & confit acidulé de  

cranberries et de griottes  
 

TANDEM AMOUREUX  
7.90€ 

 

- Choux garnis d’une ganache montée au café  

& d’un cœur au Caramel fondant  
- Choux garnis d’une ganache au chocolat au lait 39% &  

d’un cœur crémeux aux fruits de la passion 

 

LE ROUGE, LE BLANC   
7.90€ 

 

- Alliance exquise entre la vanille et les fruits exotiques : Biscuit 
moelleux, bavaroise intense à la vanille, confit aux fruits de la passion, 

crémeux exotique & ananas poêlés et ganache vanille 
- Duo gourmand entre un crémeux vanille, une mousse acidulée 

à la framboise et un confit de framboises et une ganache framboise;  
sur un biscuit moelleux façon « biscuit cuillère » 

 

Entremets Solo 
COUP DE FOUDRE 

3.50€ 
 

Eclair qui allie la délicatesse du chocolat noir Illanka 63% de cacao pur Pérou à 
la fraîcheur acidulée de la framboise : crémeux chocolat, ganache montée au  

Chocolat noir Illanka, confit de framboises et framboises fraîches 

 

ROMANCE 
3.90€ 

 

Biscuit au chocolat, croustillant aux cacahuètes  
& mousse vanille de Madagascar 

 

POEME 
3.90€ 

 

Biscuit moelleux au citron vert, compotée de fraises  
& mousse façon cheesecake 

 
 

Entremets disponibles uniquement les 13 et 14 février 2019 
 
 


