
BOULANGER - PÂTISSIER
CHOCOLATIER - GLACIER

Pâques
2018

86 route du Polygone - 67100 STRASBOURG
Tél. 03 88 34 16 25

Horaires d’ouverture :
Vendredi 30 mars de 6h15 à 13h00 - Samedi 31 mars de 6h15 à 16h30

Dimanche 1er avril de 6h15 à 13h00 - Lundi de Pâques 2 avril de 6h15 à 13h00

Nous vous
recommandons :

> nos œufs et lapins en chocolat
> notre assortiment de chocolats fins
> nos agneaux traditionnels

Toute l’équipe du P’tit caprice
vous remercie

pour votre confiance
et vous souhaite

de joyeuses fêtes de Pâques.

www.le-ptit-caprice.fr
Facebook : le p'tit caprice



Les Entremets
> Le Fraisier de Pâques (4/6/8/10/12 pers)

> Les Nids de Pâques Traditionnels (5 pers)
Parfums : vanille, praliné ou chocolat

> Les Nids aux Fruits (4/6/8/10/12 pers)
Fraise, framboise ou tous fruits

> Poulette ou Lapinou (6 pers) - Prix : 28,00 €
Mousse aux trois chocolats et son glaçage, décor en chocolat

> Le Plaisir Lacté (6 pers)
Croustillant praliné et biscuit chocolat, crémeux vanille et chocolat et mousse au 
chocolat au lait

> L'Oeuf au Plat (5 pers)
Mousse à la vanille intense, confit de framboise et crémeux citron, croustillant 
crumble

Disponibles également :
> Le Framboisier
> La Mousse Forêt Noire
> Le Capricieux
> Le Croustillant

Les Apéritifs
>  Pour les accompagnements salés, 

veuillez consulter 
notre carte habituelle.

Les Glaces
> Le Vacherin de Pâques (6 pers)

Glace à la vanille et au praliné, sorbet à la fraise

> Jeannot Lapin Glacé (4 pers)
Petit lapin moulé en glace vanille et chocolat et sorbet à la framboise, posé sur un 
socle en nougatine

> L'Oeuf... à la Neige (5 pers)
Glace au caramel, sorbet à la framboise, une pointe de sorbet passion, croustillant 
au praliné

4,10 €/part
4,10 €/part

Nouveauté :

les macaronsà OFFRIR OU à Goûter :

les macarons


