Les gâteaux de

- NOS ENGAGEMENTSProduction sur commande
Transparence totale sur la composition de nos produits
Production artisanale à Hem
Sans conservateurs artificiels, sans colorants et sans arômes artificiels

- NOS VALEURS SOCIALES ET
ENVIRONNEMENTALES Zéro-déchet
Fixation d'un prix juste
Circuit-court
Boites consignées : Les gâteaux sont
fournis dans des boîtes consignées, qu'il
faudra donc nous retourner.

- GÂTEAUX ADAPTÉS ET ADAPTABLESLes gâteaux qui vous sont proposés sont parfois composés de fruits. En fonction de
la saison, il est possible que certains gâteaux ne soient pas disponibles (ou arrangés
à la saison). Nous pouvons également travailler sur des gâteaux sans gluten ou sans
lactose.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez une demande particulière !

- LES GOURMANDISES DE TRANQUILLE EMILE -

- GÂTEAUX Pistache - entre 24€ et 28€
Moelleux à la pistache et chantilly
Plusieurs parfums : framboise, fraise ou chocolat

Amande citron - 27€
Moelleux à l'amande, lemoncurl, chantilly et amandes

Pavlova - entre 24€ et 27€ *
Meringue et chantilly
Plusieurs parfums : spéculoos, mangue-passion, fraise, citron,
chocolat...

Chocolat spéculoos - 24€
Base spéculoos, moelleux au chocolat et crème spéculoos

Cheesecake - 26€ *
Base biscuit (spéculoos ou cookie) et cheese cream
Plusieurs parfums : fruits rouges, citron vert, passion ou cookie
caramel

Brookie - 24€
Brownie (chocolat et noix de pécan) surmonté de cookie

Tout choco - 25€
Moelleux chocolat, praliné feuilletine et mousse chocolat

Brownie - 24 € *
Gâteau au chocolat et noix

Noisette chocolat - 24€
Moelleux noisettes et amandes et nappage chocolat

Carrot cake - 25€
Moelleux à base de carottes, cannelle, noix de pécan et nappage
mascarpone

Banana bread - 24€
Gâteau banane et noisettes, nappage mascarpone citronnée

Merveilleux - 26 € *
Meringue et ganache montée
Plusieurs parfums : chocolat noir ou chocolat blanc/spéculoos

- PRÉCISIONS Les Gâteaux et tartes
sont sur une base 8/10
parts
* disponibles en 6 parts
Number cake
à partir de 6 parts

- LES GOURMANDISES DE TRANQUILLE EMILE -

Number Cake - entre 4,20€ et 4,50€ la part
Biscuit, chantilly ou ganache en forme de numéro ou lettre
Plusieurs parfums : chocolat, spéculoos, fruits rouges, manguepassion...

- TARTES Tarte pomme et noix de pécan - 26€ *
Pommes caramélisées, noix de pécan et chantilly

Tarte noisette chocolat - 26€ *
Pâte sucrée à la noisette, crème noisette et ganache chocolat

Tarte citron meringuée - 25€ *
Tarte, citron et meringue suisse

Tarte choco-coco - 26€ *
Tarte noix de coco et ganache chocolat

Banoffee pie - 26€ *
Spéculoos, caramel, bananes et chantilly

- BISCUITS Cookies (disponibles en version sans gluten)
Plusieurs parfums : chocolat noir, chocolat blanc et noix de
pécan et chocolat noir et cacahuètes.
Format 40g - 1€
Format 80g - 2€

Rochers coco - 0,85€
Gourmandise sucrée à la noix de coco
Lot de 3

Shortbread
Biscuit, caramel, chocolat et cacahuètes
Format part entière - 3,80€
Format 1/2 part - 1,90€

Cookie shot - 2,80€
Cup en cookie, praliné et ganache chocolat

