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autour de la banquise



tablette
golfe du morbihan

chocolat noir 66% ou lait 40% 
aux pépites de caramel

11,90 €

Le Chocolatier

boule de noël  
garnie

à partir de 6,90 €

galets de bretagne  
caramel

ballotin de 16 chocolats

12,60 €
macarons  

de bretagne
ballotin de 20 chocolats

14,50 €

à partir de 10,50 €

ballotin de bonbons  
de chocolat assortis
pralinés, ganaches, caramel

ballotin de bonbons  
de chocolat assortis
pralinés, ganaches, caramel



ballotin
16 chocolats  

sans sucre ajouté 
(4 saveurs)

14,50 €

tablette « chocolait »
le 1er chocolat au lait breton  

à l’indice glycémique bas — 80 g 
4,90 €

19 cm
19 €

10 cm
7,90 €

18 cm
19 €

19 cm
19 €

16 cm
19 €

10 cm
7,90 €

15 cm
8,90 €

15 cm
8,90 €

15 cm
8,90 €

Macarons des fêtes
Rhum bananes citron vert - Vin chaud 

Oranges confites épices de Noël - Figue/épices Pains d’épices 
1,30 € l’unité

verrine rouge plaisir
pâtisserie  

à indice glycémique bas 
Granola de céréales, 
Fruits rouges locaux, 

Amandes riches en Oméga 3, 
Sucres basses calories

4,90 €
l’unité



Les Fêtes 2019 autour  de la banquise



Chocolat  
Breizh 

Biscuit chocolat roulé,  
Crémeux caramel,  

Mousse chocolat au  
lait Breton « Chocolait »

Noël Exotic
Ganache montée Ivoire vanille,  
Compoté d’ananas marinés  

aux citrons verts,  
Crémeux mangue,  
Croustillant coco 

Biscuit dacquoise Coco-amandes

Fruits rouges  
Breizh

Mousse chocolat blond,  
Crémeux Framboise de Bretagne,  

Pain de gènes fruits rouges,  
Sablé croustillant de sarrazin

Les Bûches glacées

Les rennes du Pôle nord
Crème glacée chocolat au lait breton « Chocolait », 

Crème glacée Vanille de France (Réunion),  
Sablé breton aux pépites de caramel

4 personnes   24 €
6 personnes   36 €
8 personnes   44 €

Les pingouins  
Crème glacée Kouign Amann, Sorbet Framboise 
du Morbihan, Pain de gênes aux pommes tatin, 

Glaçage rouge - Décor Blanc

4 personnes   24 €
6 personnes   36 €
8 personnes   44 €

Passez vos commandes :  le 19 décembre au plus tard pour le 24 décembre 2019  
et le 27 décembre au plus tard pour la 31 décembre 2019.

Les phoques joueurs 
Sorbet plein fruit abricot,  

Crème glacée au Miel de sarrasin,  
Sarrasins soufflés enrobés de chocolat,  

Biscuit macaron pistache, Velours Orange - Glaçage orange

4 personnes   24 €
6 personnes   36 €
8 personnes   44 €

Traineau du Père Noël
Dacquoise aux amandes - Sorbet framboises, 

Assortiment de sorbets,  
Nougatine aux duos de sésames

6 personnes   39 €

L’igloo glacé et son morse en chocolat
Crème glacée aux fruits de la passion, Sorbet Fruits rouges bretons,  

Coulis de passion, Biscuit Noix de coco amandes 

6 personnes   42 €

L’ours polaire
Crème glacée cacahuètes croquantes,  

Mousse aux mandarines et oranges confites,  
Sablé Praliné cacahuètes, Velours lait - Enrobage Orange 

Ours en chocolat blanc

6 personnes   38 €

PâtissièresLes Bûches Pâtissières

sans sucre  
ajouté

sans gluten
sans lactose

taille unique
taille unique

taille unique

4 personnes   24 €
6 personnes   36 €
8 personnes   44 €



Desserts glacés Saint~Sylvestre Les Galettes
galette glacée

frangipane
Crème glacée frangipane (Lait d’amandes)

6 personnes   17,90 €
8 personnes   23,80 €

20/20
entremet glacé
Crème glacée Citron vert,  
Glace chocolat 80% Brésil,  
Mousse ananas Citron vert,  
Biscuit croustillant Chocolat

8 personnes   44 €

saint-honoré 20/20
passion - vanille

Pâte feuilletée,  
Crémeux et confit  

de fruit de la passion,  
Ganache montée vanille

8 personnes   34 €

galette traditionnelle
frangipane

Crème d’amandes - Frangipane

4 personnes   12,80 €
6 personnes   17,90 €
8 personnes   23,80 €

en janvier, chaque semaine a sa galette !
semaine 1 :  Noisettes / abricots

semaine 2 :  Pistaches / cassis
semaine 3 :  Coco / Pamplemousse / citron vert

semaine 4 :  Chocolat / oranges confites
Uniquement en 6 personnes   17,90 €

verrines glacées
assortiment de 18 verrines  

du moment 
4,40 €

éclairs glacés
assortiment de 7 éclairs  

du moment 
4,30 €

bouchons glacés
Sorbet CERISE NOIRE 
Sorbet Champagne 

sorbet yuzu/Citron vert 
2,60 €

Collection fèves «2020»

semaine 1

semaine 2

semaine 4

à découvrir aussi  

en individuel !

semaine 3

Disponible uniquement 
le 31 décembre
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BoutiquesNos

Vannes centre
25 place des Lices

56000 VANNES
Tél. 02 97 01 93 78

Vannes
Zone de Parc Lann

56000 VANNES
Tél. 02 97 44 37 40

Boutique du  
Marché 

Halles des Lices
56000 VANNES

Tél. 06 79 83 18 67

Lorient
26 rue du Port
56100 LORIENT
Tél. 02 97 64 19 48 

Boutique École  
Theix
ZA Saint Léonard - Rue Ampère
56450 THEIX-NOYALO
Tél. 02 97 43 27 37

Arzon
1 Quai des Cabestans
56640 ARZON
Tél. 02 97 42 82 71

en ligne sur
Commandez

alainchartier.fr
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