
Pâtisserie d’émotion by Laurent Navarro 

Bûche roulée de noël  
(Uniquement 4 et 6 pers) 

Les dernières commandes seront prises jusqu’au 15 décembre au Soir sur mon tél au 
07.84.05.95.70   

 *attention quantités  limitées*   

Roulée au chocolat et fève de tonka 

Roll cake à la noisette

(Biscuit très moelleux façon japonaise)


Crémeux onctueux au chocolat Caraïbes (valrhona)

Pépites de crumble au cacao


Ganache montée à la vanille de Madagascar infusé à la tonka

Grué de cacao et fleur de sel


5€/la part 

Roulée à la noisette du piémont 

Roll cake à la noisette 

(Biscuit très moelleux façon japonaise)


Crémeux onctueux au praliné noisette du Piémont 

Pépites de crumble à la noisette


Crème aux zestes de citrons jaunes

Noisettes caramélisées


5€/la part 

Roulée au Grand-Marnier 
(pas de crème au beurre rose😜 ) 

Roll cake aux amandes

(Biscuit très moelleux façon japonaise)


Crème pâtissière onctueuse vanille et Grand Marnier

Pépites de crumble vanille


ganache montée à la vanille de Madagascar 

Zestes d’oranges


5€/la part 



Pâtisserie d’émotion by Laurent Navarro 

Bûche de noël  
(Uniquement 4 et 6 pers) 

Les dernières commandes seront prises jusqu’au 15 décembre au Soir sur mon tél au 
07.84.05.95.70 

*attention quantités  limitées*   

Bûche agrumes-chocolat 


Croustillant au riz soufflé et sel noir

Biscuit Moelleux chocolat 


Crémeux chocolat noir 

Confit de clémentine au poivre de kampot


Mousse au chocolat guanaja 70% (valrhona)

7€/la part 


Bûche vanille de Madagascar et pommes caramélisées 

Biscuit moelleux aux noisettes

Croustillant au praliné

Pommes caramélisées 


Mousse infusée à la vanille de Madagascar 

Cacahuètes caramélisées façon chouchou 


7€/la part


Bûche caramel / yuzu-poire 

Dacquoise chocolat-noisette 

Crumble revisité au praliné


Confit de poire au yuzu

Mousse au caramélia de chez valrhona


Mousse d’agrume au yuzu

7€/la part


Bûche marron / clémentine 


Biscuit à la farine de châtaigne 

Crumble gourmand au brisure de marron


Confit de clémentine corse

Mousse de marron corsiglia


Vermicelle de marron gourmand et meringue au zestes de clémentine 

7€/la part


