
Nos pâtes de fruits, macarons et chocolats sont faits
maison.

La boîte de 16 pièces :  4,00 €
La boîte de 50 pièces :  14,00 €

La boîte de 6 pièces :   11,20 €
La boîte de 12 pièces :  16,80 €
La boîte de 24 pièces :  33,60 €

Le coffret de 16 pièces :  20,80 €

Quiches, feuilletés, pizzas, friands 5,50 € les 100 g

Saumon et fromage frais, gorgonzola, jambon et
emmental, rillettes, rosette          1,40 € la pièce

Jambon blanc, jambon de pays, saumon et fromage
frais, gorgonzola, rosette

4/5 personnes:   29,00 € (environ 40 pièces)
7/8 personnes :   39,00 € (environ 55 pièces)
10/12 personnes :  49,00 € (environ 70 pièces)

Maison Delagarde
32 rue de la république

92190 Meudon
01 45 34 21 01

www.maisondelagarde.com

Les commandes doivent être passées au
plus tard le Mercredi 22 Décembre.

La boutique sera ouverte le
24 décembre jusqu’à 19 heures
et sera fermée le 25 décembre.

Les commandes doivent être passées au
plus tard le Mercredi 29 Décembre.

 La boutique sera ouverte le
31 décembre  jusqu’à 19 heures et sera

fermée le 1er janvier.



6 personnes    36,00 €

Meringue et crème chantilly
Les parfums :
Sorbet à la mangue et sorbet à
la fraise
Glace à la vanille et glace au
chocolat
Sorbet  aux fruits de la passion
et sorbet à la framboise

Biscuit à la cuillère, crémeux
aux framboises fraîches,

mousse à la fraise

Pain de Gênes au citron
vert, compotée de

mangues et de fruits de la
passion, mousse de

mangue et d’abricots,
insert à la mangue et aux

fruits de la passion

Biscuit moëlleux aux
noisettes, croustillant au

praliné, mousse au
chocolat noir

Nos sorbets et crèmes glacées sont faits maison

4 personnes    24,00 €
6 personnes    35,00 €
8 personnes    46,00 €

Génoise, sorbet à la fraise,
sorbet au citron, meringue

italienne

Biscuit moëlleux au marron,,
glace au marron, glace au lait
avec des brisures de marron

Génoise et crème au beurre parfumée au
chocolat, au praliné, au Grand-Marnier ou
au café

4 personnes    20,00 €
6 personnes    29,00 €
8 personnes    38,00 €

Pain de Gênes aux
clémentines, crémeux au

chocolat au lait, crème
diplomate aux noisettes,

mousse au chocolat au lait

4 personnes    24,00 €
6 personnes    35,00 €
8 personnes    46,00 € Mousse au chocolat, crème

brûlée à la vanille, biscuit au
chocolat sans farine,

croustillant au chocolat blanc

Glace au praliné,  cœur en
sorbet à la mandarine,

croustillant au chocolat et au
praliné


