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Tiramitxu
Sablé Speculoos, mousse 

mascarpone, biscuit cuillère, choux 
garnis au crémeux café Guatemala.

Elurra
Compotée de fruits exotiques, 
meringue, mousse vanille de 
Madagascar, zestes de citron vert.

Dorréa
Poires pochées dans un cœur 

de crème brûlée à la vanille de 
Madagascar, mousse au chocolat noir 

Madagascar.

Bûches pâtissières disponibles en 6 parts (30€)

Charlotte
Framboises au cœur d’une crème 
vanille de Madagascar, mousse 
framboises, biscuits cuillère.

Royale Noisette
Mousse au chocolat 70% cacao, 

croustillant praliné, dacquoise 
noisette, noisettes entières.

Pariès
Crème glacée au chocolat de  
Madagascar (coopérative Tsanga de la 
Maison Pariès), insert crème glacée 
vanille de Madagascar, biscuit chocolat 
surmonté d’un croustillant praliné 
amandes-noisettes. Décor ganache 
montée vanille et Avellines®.

Oleta
Dacquoise noisette, glace vanille de 

Madagascar enrobée d’un glaçage 
gourmand chocolat au lait et 

amandes, bûchette de glace noisette 
avec son cœur de caramel tendre.

Bora Bora 
Sorbet mangue-passion, insert 
sorbet framboise et caramel passion, 
sur une dacquoise noix de coco. 
Copeaux de noix de coco fraîche.

Colombia 
Crème glacée au café , insert glace 
caramel fleur de sel avec éclats, sur 
dacquoise noisette. Le tout enrobé 
de chocolat blond aux éclats de 
noisettes.

Citron givré
Crémeux aux 2 citrons avec éclats de 

crumble, enrobé de chocolat blanc. 
Bûchette sorbet citron, meringue 

italienne.

Eguzkia
Sorbet fraise, insert sorbet citron-

basilic, coulis de fraise, sur sa 
meringue croustillante.

BÛCHES PÂTISSIÈRES BÛCHES GLACÉES

Café, Praliné, Chocolat

BÛCHES TRADITIONNELLES

6 parts (28€) / Bûchettes individuelles (5€) 

Bûches glacées disponibles en 6 parts (30 €)
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Informations et commandes

St-Jean-de-Luz
9, rue Gambetta
Tel : +33(0) 559 26 01 46

Bayonne
14, rue Port-Neuf
Tél : +33(0) 559 59 06 29

Socoa (Urrugne)
Zone de Putillenea 
Tél. +33(0) 559 22 06 00
(+ visite des ateliers)

Espelette
35, Plazako Karrika
+33(0) 564 11 56 32

Donostia (Espagne)
De Euskadi Plaza 1
Edificio Equitativa

+34(0) 934 12 84 34

Biarritz
1, place Bellevue
Tél : +33(0) 559 22 07 52

Couronne des Rois
6 parts (15€)

Galette Frangipane
6 parts (22€)

- Livraison à domicile possible sur certaines communes
de la côte basque française 8€.

- Livraisons Paris et Bordeaux : renseignements auprès
des boutiques concernées.

Bordeaux
101, rue Porte-Dijeaux
Tél : +33(0)5 56 16 01 55

Paris (6ème)

9, bis rue Saint Placide
Tél. +33(0) 145 44 64 64


