Été 2020

Pavlova : uniquement les samedis et dimanches

Meringue fondante, crème légère à la rose, framboises
fraîches et litchis. Faible teneur en gluten.

Capucine

Biscuit, compotée de passion-mandarine, crème légère
à l’amande, croustillant.

Nectar Bourguignon

Biscuit lavande, crème légère cassis, compotée de griottes.

Fraisier

Biscuit, crème mousseline et fraises fraîches.

Framboisier

Biscuit, crème mousseline et framboises fraîches.
Biscuit noisettes, fleur de sel, crémeux café et mousse
chocolat blond.

Délice gourmand

Fond croquant, crème légère au praliné, biscuit cacao.

4/5 personnes : 22.40 €
6/7 personnes : 33.60 €
8/9 personnes : 44.80 €

Les Entremets

Augustin

Biscuit mœlleux, ganache vanille, compotée de fraises, mascarpone à la vanille,
fraises fraîches.

Maracuja

Ganache chocolat au lait-passion, biscuit chocolat, crème mascarpone passion.

Citron

Pâte sablée, crémeux au citron, citrons confits, crème mascarpone citron.

Vanille

Pâte sablée, ganache vanille, biscuit moelleux vanille, crème mascarpone
vanille de Madagascar.

Chocolat

Pâte sucrée au chocolat, ganache au chocolat noir intense, biscuit chocolat,
Namelaka (ultra crémeux au chocolat au lait).
4/5 personnes : 22.40 € - 6/7 personnes : 33.60 € - 8/9 personnes : 44.80 €

Anaïs
uniquement pour 6/7 personnes : 38.40 €
Croustillant coco, parfait citron vert, sorbet framboises, sorbet mangue-passion,
crème glacée coco.

Piémont
uniquement pour 6/7 personnes : 38.40 €
Crumble noisette, noisettes caramélisées, crème glacée caramel, crème glacée
vanille.

Les Entre-glaces Les Entre-tartes

Les Entremets

Vanille-Fraises

Auxerre

Boutique Paul Bert

Boutique Charles Lepère

03 86 52 35 93

03 86 52 14 08

Horaires d’ouverture
En semaine : 6h00 - 19h00
Le dimanche : 6h00 - 13h30
Ouvert 7/7 jours

Horaires d’ouverture
En semaine : 6h30 - 13h00 et 15h30 - 19h00
Le dimanche : 6h30 - 13h00
Fermeture le jeudi

91, rue du Pont - 89000 Auxerre

21, place Charles Lepère - 89000 Auxerre

Le Boudoir

Salon de thé
89, rue du Pont - 89000 Auxerre
Horaires d’ouverture
En semaine : 9h00 - 18h30 - Le dimanche : 9h00 - 13h00 - Fermeture les lundis et mardis

Découvrez notre
nouveau site internet :

www.eric-roy.fr
Boulangerie Patisserie Éric Roy Auxerre
Nos boutiques sont à votre disposition pour tous conseils ou prendre vos commandes, sur le site www.roy.boutique , sur place ou par téléphone. Toute commande
implique de la part du client l’acceptation des présentes conditions. Prises de commande : Afin de mieux vous servir, nous vous demandons de bien vouloir passer
votre commande le plus tôt possible et au minimum 48 heures à l’avance. Nous vous réservons le droit de demander un acompte en cas de commande importante.
Modification ou annulation : Toute modification ou annulation de la commande ne sera prise en compte par la Maison Eric Roy que si elle intervient 24 heures avant la
date de livraison de la commande. Prix : Les prix sont ceux du tarif applicable du 4 avril 2020 au 25 octobre 2020. Les prix s’entendent TTC. Livraison : Les commandes
enlevées dans nos boutiques seront payables au comptant. Toute somme non payée à sa date d’exigibilité mentionnée sur la facture produit de plein droit et sans mise en
demeure préalable, des pénalités de retard à taux égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal, auxquelles s’ajouteront les frais inhérents à ce retard. En cas de retard
de paiement, nous pourrons suspendre toute commande en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action. Réclamation : Le client devra s’assurer de la conformité
de la livraison avec sa commande. Toute réclamation devra, pour être prise en compte, intervenir au moment de la livraison ou de l’enlèvement. Toute contestation
concernant la facturation ne pourra être prise en compte dans un délai de 8 jours suivant la date de facture.
Force majeure : La Maison Eric Roy pourrait se dégager de ses obligations ou en suspendre l’exécution, si elle se trouvait dans l’impossibilité de les assurer par suite d’un
cas de force majeure (manifestation, grève, blocage ou difficulté de circulation, sinistre affectant les installations de la Maison Eric Roy).
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Pâtisserie Gourmande
fondée en 1990

