
Carte
des spécialités

Pour les apéritifs
Pain surprise campagne ou campagne noix 3,70 €/part

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

Pain surprise suédois 16,00 € / uniquement 4 pers.
Saumon, thon, jambon blanc, jambon fumé, mousse de foie

Kugelhopf surprise 32,00 € / 8 pers.
Jambon blanc, jambon fumé, saumon, mousse de foie, fromage…

Kugelhopf salé lard et noix 9,00 € / 6-8 pers.

Tourte à la viande 11,00 € / 4-5 pers.

Feuilletés salés 0,70 € / pièce
Mini : friands, croissants jambon, roulés-saumon, pizzas,
flambées, feuilletés jambon

Mini-mauricettes fourrées 1,00 € / pièce

Navettes briochées fourrées 1,00 € / pièce

Pâté en croûte 2,95 € / tranche

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, Vistaforme et notre pain 
spécial diabétiques : moins de glucides, riche en fibres, 
index glycémique bas et riche en protéines.

... Et découvrez chaque semaine un PAIN ORIGINAL !

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

Horaires d’ouverture (fermé le lundi) :

Mardi à vendredi : 6h00 -19h00
Samedi : 6h15-16h30 - Dimanche : 6h15 - 13h00

BOULANGER - PÂTISSIER
CHOCOLATIER - GLACIER



Les mousses 3,90 €/part

Trois saveurs 4 - 6 - 8 - 10 - 12 parts
Onctueuses mousses aux chocolats noir, lait et blanc sur une fine génoise à la vanille

Fraîcheur pistache 5 parts
Des saveurs de pistache, de fraise, de framboise et de vanille subtilement associées dans un 
entremet frais et coloré

Monte Cristo 4 - 6 - 8 parts - 4,20 €/part X Nouveau X
Biscuit mœlleux au chocolat, crémeux framboise et mousse au chocolat manjari

Framboisine 4 - 6 - 8 - 10 - 12 parts
Superbe mousse à la vanille et aux framboises agrémentée de coulis gelifié de framboises,  
le tout sur un biscuit pistache

Neudorf 5 parts (taille unique) 22,50 € X Pour les amateurs de chocolat X
Biscuit mœlleux au chocolat, crème brûlée au chocolat et mousse à l'anglaise montée au 
chocolat, glaçage brillant

Capricieux 5 parts
Dacquoises nature et au citron vert garnies d'une compotée d'ananas, d'un crémeux citron 
et d'une mousse à la vanille intense

Saveur des îles 5 parts X Coup de cœur fruité X
Biscuits joconde et financier à la myrtille garnis d'une compotée de mangue, d'un crémeux 
pistache et d'une mousse au fruit de la passion

Les classiques 3,90 €/part

Fraisier 4 - 6 - 8 - 10 - 12 parts X Spécialité du P'tit Caprice X 
Le best-seller en saison

Forêt noire 4 - 6 - 8 - 10 - 12 parts
Mousse au kirsch et mousse au chocolat, griottes et génoise au chocolat

Biscuit aux fruits 4 - 6 - 8 - 10 - 12 parts
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)

Sablé aux fruits 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 4 - 6 parts 
Sur un fond sablé amandes, avec ou sans meringue

Mille-feuilles 3,00 €/part

Biscuit traditionnel 4 - 6 - 8 - 10 - 12 parts
Génoise garnie de crème mousseline vanille, parliné ou Cointreau

Opéra 4 - 6 parts 

Paris-Brest 5 parts - 15,00 € 

Les glaces 3,90 €/part

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

Vacherin glacé 4 - 6 - 8 - 10 - 12 parts
Meringue, chantilly et glaces ou sorbets au choix

Délice des bois 5 parts
Meringue, sorbets aux fruits rouges et croustillants fruits rouges

Caprice glacé 4 - 6 parts
Glace à la vanille et feuilletine au praliné

Les originaux
Ile aux enfants X Le régal des enfants... petits et grands X 

A partir de 8 parts - 4,60 €/part

Number cake 4,20 €/part
Le chiffre de votre choix en pâte sablée sur deux épaisseurs garnies de crème légère à la 
vanille avec un décor de fruits et de macarons

Assortiment de mignardises 1,00 €/pièce

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

Les viennoiseries au beurre
Kougelhopf, streussel, natte, brioche parisienne, langhopf…

Les gâteaux secs
Cake marbré, moelleux choco-orange, moelleux amandes-
vanille-noisette, tarte linzer...

Notre assortiment de chocolats

Le snacking
Nous vous proposons une large gamme de sandwichs, de salades, 
un assortiment de pizzas, quiches, tourtes, croque-monsieur... 
élaborés et réalisés le jour-même par notre équipe.


