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     Savourez les goûts du fruit de la passion et de la mangue qui 
s’entremêlent en douceur sous les éclats de pistache pour illuminer la 
saison hivernale de rêves d’escapade tropicale.

Bûche pour 12 - 14 personnes à 95d.

 6 à 7 personnes : 54d.

Hiver tropical 





     Ecoutez le croquant du battement de cœur du cookie pour la noisette, 
dans une parfaite harmonie de goûts et de textures. 

Bûche pour 12 - 14 personnes à 89d.

6 à 7 personnes : 49d  

Alliance givrée





     Découvrez ce duo chocolat au lait et caramel beurre salé dans 
lequel se glissent des peanuts caramélisées salées et qui cache un cœur de 
tendre caramel à la fleur de sel.

Bûche pour 12 - 14 personnes à 79d.

6 à 7 personnes : 45d.  

Pluie de perles 





Savourez notre interprétation glacée du plus grand classique de nos fêtes 
d’antan. Nous avons associé nos glaces chocolat noir et tiramisu avec du 
biscuit croquant et de l’amarena (cerise).

Bûche pour 12 - 14 personnes à 95d.

6 à 7 personnes : 54d. 

Nostalgie de forêt  noire 





     Plongez dans la douceur du caramel beurre salé et de la crème 
brûlée, vous serez ravis par la pointe de fleur de sel du crunchy fin, 
dissimulée derrière les étoiles.

Bûche pour 12 - 14 personnes à 95d.

6 à 7 personnes : 54d.

Lune de miel





     Les amoureux du café apprécieront l’union harmonieuse entre nos 
crèmes glacées au chocolat noir intense et au café corsée et croustillante, 
adoucie par une touche de caramel au beurre salé et des éclats de noisette.

Bûche pour 12 - 14 personnes à 85d.

6 à 7 personnes : 48d.

Union corsée





     Si vous êtes adepte du chocolat noir haute couture, cette bûche fera 
votre bonheur. Un chocolat noir mono-origine à 74 % sublimé par un 
croquant aux noisettes renversant ! 

Bûche pour 12 - 14 personnes à 99d.

4 à 5 personnes : 49d.

Passion chocolat  





     Epatez votre palais avec l'heureux mariage entre Monsieur chocolat 
et Madame noisette. Une union parfaite scellée par un cœur praliné et une 
base croquante à souhait. 

Bûche pour 12 - 14 personnes à 95d.

6 à 7 personnes : 54d.  

Noces d’ébène 





     Succombez à ce mélange d’amandes et de noisettes craquant et 
croquant, terriblement irrésistible. Cette bûche vous envoûtera tel le ballet 
dont elle porte le nom.

Bûche pour 12 - 14 personnes à 89d.

6 à 7 personnes : 49d.  

Casse-noise�e 





     Couronnez votre table de fête avec ce bijou qui associe votre parfum 
préféré au chocolat blanc incrusté d'éclats de pistache pralinée
.

Bûche pour 12 - 14 personnes à 129d.

6 à 7 personnes : 68d 

Joyaux de pistache 





    Partez à la recherche des trésors cachés dans cet écrin qui vous 
dévoilera progressivement ses notes de chocolat intense et de praliné 
noisette et la finesse de son croquant.

Bûche pour 6 - 7 personnes à 59d.

Icône Intense 



     Toutes nos bûches sont disponibles en format mini (6 à 7 personnes) 
à l’exception de la bûche Icône intense.

Les mini bûches



&

Succombez à votre combinaison de parfums préférés
et délectez-vous d’un savant mélange de textures et de saveurs d’exception,

fruit de 17 ans de savoir-faire et de passion.

Nos bûches sont disponibles dans tous nos magasins:

Ennasr, La Marsa, El Menzah 5, Lac 1, l’Aouina,

Mégrine, Centre commercial Azur City et Sousse.
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Pour plus d’informations,
contactez-nous au : 29 588 885

Suivez nos nouveautés sur :






