carte automne-hiver

2022-2023

4 personnes : 23,60 €
6 personnes : 35,40 €
8 personnes : 47,20 €

Charles
Mousse au thé,
biscuit chocolat,
croustillant praliné

Saul
Croustillant praliné,
biscuit chocolat,
crémeux Guanaja 70%,
mousse Guanaja 70%

Augustin
Mousse café,
crémeux chocolat blond,
biscuit noisette,
noisettes torréfiées

Ambre
Mousse vanille,
compotée d’orange,
oranges confites,
biscuit moelleux
et croustillant

Blanche
Compotée de framboise,
compotée de figue,
biscuit madeleine,
crémeux chocolat

4 personnes : 23,60 €
6 personnes : 35,40 €
8 personnes : 47,20 €

Héritage
Mousse coco,
crémeux mangue/passion,
biscuit et croustillant,
framboises fraîches

Pavlova
Meringue, chantilly vanille aux éclats
de chocolat et framboises fraîches

Chocolat
Ganache chocolat Thaïnori 64%,
crémeux chocolat Thaïnori 64%

Citron

Citron/Praliné

Crème d’amande,
crémeux citron,
crème citron

Crème mascarpone citron,
crémeux praliné,
biscuit joconde, praliné coulant

4 personnes : 23,60 €
6 personnes : 35,40 €
8 personnes : 47,20 €

Cappucino
Crème mascarpone vanille,
ganache café,
biscuit joconde

Pistache
Crème mascarpone
pistache,
ganache pistache
de Sicile,
biscuit joconde

Chocolat/Caramel
Croustillant au riz soufflé,
crémeux chocolat Jivara 40%,
crémeux caramel

Saint-Honoré
vanille
Feuilletage caramélisé,
choux vanille,
crème légère vanille,
chantilly vanille

Mille-feuille
vanille
Feuilletage caramélisé,
crème légère vanille

Saint-Honoré
Figue/Framboise
Feuilletage caramélisé,
crème légère framboise,
crème mascarpone framboise,
compotée de figue

Savarin

Biscuit imbibé au rhum,
crème légère,
fruits frais de saison

les

Paris-Brest
Pâte à choux,
crème légère au praliné,
cœur coulant de praliné,
noisettes caramélisées

Mille-feuille 4,90 € pièce
Roquefort-noix Saumon-aneth

Navette

Macaron

Légumes
ou saumon
1,40 € pièce

1,10 € pièce

Verrine
salée

Cake
chocolat/
caramel

3,40 € pièce

Canapé

4,80 € pièce

Pain
d’épices
7,90 € pièce

Coffret de 8 : 9,90 €
16 macarons : 18,90 €
25 macarons : 29,90 €

Croustade
de champignons
au Chaource

Tuiles

6,20 € les 100 g
(10-12 pièces)

1,10 € pièce (à partir de 40 p.)

14,90 € pièce

Cake

9,50 € pièce
fruits confits, citron, chocolat

Cake
salé

9,90 € pièce
Lardons-tomates séchées
Lardons-pruneaux
Olives-champignons

Florentins
Pain surprise
nordique
32€

6,20 € les 100g
(10-12 pièces)

Four sucré
0,95 € pièce

BOUTIQUE

PAUL-BERT
91, rue du Pont 89000 Auxerre

03 86 52 35 93
En semaine : 6h - 19h
Le dimanche : 6h - 13h30
Ouvert 7/7 jours

BOUTIQUE

CHARLES LEPÈRE
21, place Charles-Lepère 89000 Auxerre

03 86 52 14 08
En semaine : 6h30 - 19h
Le dimanche : 6h30- 13h
Fermé le jeudi

LE BOUDOIR
SALON DE THÉ

89, rue du Pont 89000 Auxerre

03 86 52 35 93
En semaine : 9h - 18h30 - Le dimanche : 9h - 13h
Fermé le lundi et le mardi

www.eric-roy.fr
Boulangerie Pâtisserie Éric Roy Auxerre
Nos boutiques sont à votre disposition pour tous conseils ou prendre vos commandes sur place ou par
téléphone le plus tôt possible et au minimum 48 heures à l’avance. Prix : les prix sont ceux du tarif applicable du
15 octobre 2022 au 23 avril 2023. Les prix s’entendent TTC.

