POUR LES APÉRITIFS
Pain surprise campagne ou campagne noix

4-6 pers.

Jambon blanc, jambon fumé, saumon, mousse de foie, salami, fromage

Pain surprise suédois

Saumon, thon, jambon blanc, jambon fumé, mousse de foie

uniquement 4 pers.

Kugelhopf surprise

8 pers.

Jambon blanc, jambon fumé, saumon, mousse de foie, fromage…

Kugelhopf salé lard et noix
Brioche au crabe
Tourte à la viande
Feuilletés salés

6-8 pers.
uniquement 6 pers.
4-5 pers.

Laissez-vous tenter par les divers « caprices » sucrés et salés créés
par MICHEL le pâtissier en chef et son équipe.

Mini : friands, croissants jambon, roulés-saumon, pizzas, flambées, feuilletés jambon

Mini-mauricettes fourrées
Navettes briochées fourrées
Pâté en croûte
Assortiment de canapés

à partir de 25 pièces

CARTE DES
SPÉCIALITÉS

Toute notre gamme de pains classiques et originaux
avec, en vedette, le «pavé du Neudorf» (farine de
tradition et levain)
Nos pains spéciaux : campagne, complet, seigle,
noix, divers pains aux céréales, muesli, etc

Pour chaque occasion, baptême, communion, mariage,
anniversaire, réception, repas d’affaires, etc… toute l’équipe
du P’tit Caprice se tient à votre service pour vous proposer
un lunch, une pièce montée, un décor personnalisé ou toute
création sur commande
86 Route du Polygone
67100 Strasbourg
Tél. 03 88 34 16 25

Marché Broglie
Marché de la Robertsau
Marché du Neudorf

www.le-ptit-caprice.fr

LES MOUSSES
Trois saveurs

LES GLACES
4 - 6 - 8 - 10 - 12 parts

Onctueuses mousses aux chocolats noir, lait et blanc sur une fine génoise à la vanille

Succès

4 - 6 parts

Parfums

Vanille - Café - Chocolat - Praliné - Pistache - Melon - Passion - Fraise - Framboise - Myrtille Citron

Une mousse au chocolat avec un intérieur à la vanille parsemé de framboises, recouvert d’un
glaçage chocolat

Dôme

Framboisier

Délice des bois

4 - 6 parts

Caprice glacé

4 - 6 parts

Arc-en-ciel

4 - 6 parts

Subtil

4 - 6 parts

4 - 6 - 8 - 10 - 12 parts

Trois couches de biscuit amandes garnies d’une mousseline à la framboise, finition chocolat
noir et framboises

Expresso

4 - 6 parts

Un biscuit chocolat crumble garni d’une délicieuse mousse au chocolat et d’une onctueuse
crème subtilement parfumée au café

Fraîcheur pistache

4 - 6 parts

Des saveurs de pistache, de fraise, de framboise et de vanille subtilement associées dans un
entremet frais et coloré

Framboisine

4 - 6 parts

Superbe mousse à la vanille et aux framboises agrémentée de coulis gélifié de framboises, le
tout sur un biscuit pistache

Trésor

5 parts

Macaron ananas

5 parts

Mousse à la vanille et mousse aux fruits exotiques, gelée à l’orange et génoise à la vanille
Deux couches de biscuit macaron garnies d’une crème à l’ananas

Tchao Bella

4 - 6 parts

Dacquoise aux amandes et aux éclats de noisettes, garnie d’une compotée d’oranges, de coulis
de griottes et d’une douce mousse au lait d’amandes

6 parts

Glace crème brûlée et parfait glacé à la vanille
Meringue, sorbets aux fruits rouges et croustillants fruits rouges
Glace à la vanille et feuilletine au praliné

Dacquoise aux amandes, quatuor de sorbets séparés par un coulis de framboise gélifié : myrtille,
framboise, citron et melon
Croustillant caramel fleur de sel, glace à la vanille et glace au café

Vacherin glacé

Meringue, chantilly et glaces ou sorbets au choix

4 - 6 - 8 - 10 - 12 parts

Coccinelle

6 parts

Glace vanille et sorbet framboise

ILE AUX ENFANTS
Le régal des enfants...petits et grands

A partir de 8 parts

ASSORTIMENT DE MIGNARDISES

LES CLASSIQUES
Fraisier

SPECIALITÉ DU P’TIT CAPRICE
Le best-seller en saison

4 - 6 - 8 - 10 - 12 parts

LES TARTES

Forêt noire

4 - 6 - 8 - 10 - 12 parts

Biscuit aux fruits

Tartes aux fruits selon la saison sans oublier... notre fameuse tarte au
fromage

4 - 6 - 8 - 10 - 12 parts

Mousse au kirsch et mousse au chocolat, griottes et génoise au chocolat

Un fond de pâte sablée chocolatée, surmonté de deux couches de génoise à la vanille garnies
d’une crème légère à la vanille et de fruits (également fraises et framboises)

LES VIENNOISERIES AU BEURRE

Sablé aux fruits

Kougelhopf, streussel, natte, brioche parisienne, langhopf…

4 - 6 - 8 parts

Un fond de pâte sablée garni de frangipane, d’une crème légère à la vanille et de fruits
(également fraises et framboises)

Tarte au citron

Sur un fond sablé amandes

Mille feuilles
Biscuit traditionnel

Génoise garnie de crème mousseline vanille, praliné ou Cointreau

Opéra
Paris-Brest

4 - 6 parts

4 - 6 - 8 - 10 - 12 parts
4 - 6 parts

À DÉCOUVRIR

5 parts

LES GÂTEAUX SECS
Cake marbré, moelleux choco-orange, moelleux amandes vanille-noisette,
tarte linzer...

NOTRE ASSORTIMENT DE CHOCOLATS

