Réductions salées :
Pâté, tourte, quiche lorraine, quiche fromage,
pizza, quiche thon, croissant jambon, feuilleté
saucisse, gougères, …
0.75€/pièce

kouglofs surprises :
Variété différente à chaque
étage. (jambon, saumon,
tartare,
rillette, salami, rosette …)
32€00/kg

Nombreuses Idées cadeaux
chocolatées,
pensez à passer commande !

Pâté lorrain
Tourtes :
*lorraine
*morilles
*grenouilles
Nos bouchées à la reine :
*vides
*volaille flambée au cognac
*grenouilles
*morilles
*ris de veau
*escargots

22€00/kg
3€60 la part
5€60 la part
4€60 la part

1€20 pièce
3€00 pièce
4€20 pièce
5€20 pièce
5€20 pièce
4€50 pièce

La team Cuny, une équipe chaleureuse
et pétillante à votre service !
Vendredi 24 décembre : 7h30-19h00
samedi 25 décembre : 7h30-12h00
Dimanche 26 décembre : FERME
vendredi 31 décembre : 7h30-17h00
Samedi 01janvier :
FERME
Dimanche 02 janvier : 7h30-12h00

Eclair salé festif :
*Pain d’épices/foie gras

5€00 pièce

HORAIRES HABITUELS :
Lundi: FERMÉ
Mardi: 7:30-12:30 et 15:00 - 18:30
Mercredi: 7:30-12:30 et 15:00 - 18h30
Jeudi : 7h30-12h30 uniquement
Vendredi : 7h30-12h30 et 15h00 – 18h30
Samedi : 7h30-17h30 non stop
Dimanche : FERME
06.52.22.06.18 ou 06.82.02.65.41
www.patisserie-chocolaterie-cuny.fr

La frite

Eclat pécan

De la dragée, un biscuit
madeleine, de la patate
douce, de la groseille et
une mousse
vanille/chocolat blanc

Du chocolat, du
caramel et un
praliné noix de
pécan

Tropicana

Biscuit coco,
ananas caramélisés,
crémeux éxotique,
crème citron vert

Exquise
Cœur confit de fraise
des bois et sa
crème vanille

4€30 la part
4, 6 ou 8
personnes

de 4 choux ou
Buche garnie
macarons/personne
nougatine

*Crème au beurre ou crème pâtissière
vanille, chocolat,
2€50
café, praliné
ou grand marnier.

buchette individuelle

Dame blanche

Tiramisu *uniquement 4 ou 6 pers
L’intensité du café
marié au croquant
d’éclats de noisette
et la douceur de la
mascarpone

Les basiques

(framboises, bavaroise, génoise).

Miniatures sucrées

*Forêt noire
(Griottines)

*Trianon

(trois chocolats)

Éclair vanille, choux café, chocolat,
tartelette citron, tartelette fraise CP, napolitains,
Vosgiens myrtille, choux chantilly
Paris-Brest

0€85
La pièce

Plateau 20 pièces 17€00
Plateau 30 pièces 25€50
Plateau 40 pièces 34€00

Saint-honoré

4€00 la part

vanille, ou
praliné.
(choux, crème et
base sablée)
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