
Mignardises sucrées 1.00€

Éclair, baba au rhum, tartelettes aux fruits,
coque chocolatée, succès…

Macarons
Réglette de 6 macarons 8.80€

Boite de 12 macarons 16,50€

Boite de 24 macarons 33,30€

Les galettes des Rois
Galette Franc-Comtoise
2,00€/part 6 ou 8 personnes

Nos Pithiviers
(à partir de 4 personnes 3,00€/part)

• Pithivier nature • 
Feuilletage, crème d'amandes

• Pithivier chocolat •
Feuilletage chocolat, crème d'amandes, chocolat

• Pithivier citron •
Feuilletage, crème d'amandes et confits de citron

• Pithivier chocolat cerises noires •
Feuilletage chocolat, crème d'amandes, 

chocolat, cerises noires

Du lundi 07 au jeudi 31/12 de 09h30 à 19h00
Les 25/12 et 01/01 de 09h00 à 12h30

HORAIRES

Afin de vous satisfaire au mieux,
merci de passer vos commandes

avant le 21/12 pour Noël
et le 29/12 pour la Saint-Sylvestre

Toute l’équipe
vous souhaite

d’excellentes fêtes
gourmandes et joyeuses

15, rue Tristan Bernard
25000 BESANÇON
Tél. : 03 81 40 10 10
purementchocolat.pequignot@gmail.com
www.purementchocolat.fr

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.fr
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pour enchanter

vosréveillons!

Un

Spécial

Noël &
SylvestreSaint

2020 - 2021

Délicatesses

Cette année,
la fêve est pour moi !



Vacherins Glacés
Cassis citron / Vanille framboise

(Minimum 10 pièces / sorte)
Canapés 1.00€ pièce

Petits fours salés chauds 0.90€ pièce
Brochettes 0.90€ pièce

kaki, jambon cru, lard, pruneaux,
magret de canard ananas…

Pain surprise 50 pièces 40.00€
Poisson, charcuterie, fromage.

Verrines (min. 4 pièces / sorte) 1.30€

Tomates confites, guacamole, crevettes.
Pignons de pin, crème de poivrons,

dès de chorizo.
Amandes effilées, mousson de canard,

confit de figues.
Dés d’avocats, fromage frais aux herbes,

graines de grenade.
Mousse de carottes, crevettes, ail noir.

Mousse d’artichauts involtini.
Tomates, œufs de caille.

Ratatouille, tomates cerises, pousses de radis.
Crème de tomates, billes de chèvre, chips.

Pièces cocktail 
24 pièces 28.80€ / 35 pièces 42.00€

Burger comtois.
Éclair scandinave.

Macaron au foie gras.
Navette au saumon.

Navette mousson de canard.

Omelettes  Norvégiennes
Noisette framboise nougatine

Biscuit parfumé au rhum, glace 
noisette et sorbet framboise, éclats 

de nougatine, meringue italienne

Vanille marron
Biscuit parfumé au rhum,
glace vanille et marron,
meringue italienne

Nouveauté 2020 !

Nos Bûches Chocolatées Nos Bûches Fruitées Coté Traiteur
La part 4.90€

Exotique
Biscuit viennois noix de coco, ananas rotis,

mousse mangue fruit de la passion.
Framboisier

Biscuit viennois parfumé à la framboise,
chantilly, framboises, copeaux de chocolat blanc.

Marron
Biscuit viennois, crème pâtissière aux marrons,

crème légère au beurre parfumée au rhum.
Poirier

Biscuit viennois parfumé à la poire, crème mousseline a
ux poires caramel, copeaux de chocolat noir.

Cassis Noisette
Dacquoise citron noisettes, crémeux gianduja,

confit de cassis, mousseline citron.
Torche aux Marrons

Meringue chocolat, ganache noire 53%, pâte de 
marron montée au rhum, marrons glacés, chantilly.

Limonata
Biscuit viennois au Limoncello, crème citron,

meringue italienne.

La part 4.90€

Chocolat
Biscuit viennois au chocolat, crème pâtissière

au chocolat, ganache noire 67%.

Cacaoyer
Meringue aux amandes, ganache lait jivara,

copeaux de chocolat au lait.

Forêt Noire
Biscuit viennois au chocolat parfumé

au Kirsch, griottes, chantilly,
copeaux de chocolat noir.

Fruit Défendu
Meringue au chocolat ganache noire 67%,

copeaux de chocolat noir.

Griottine
Biscuit viennois au chocolat,

crème diplomate au Kirsch, griottes, 
enrobé finement de pâte d’amande.

Ivoire
Biscuit viennois parfumé à la vanille, ganache 

légère vanillée, ganache noire guanaja 70%,
noisettes caramélisées.

Tonka
Biscuit viennois au chocolat, ganache chocolat 

noir 55%, crèmeux à la fève de tonka,
éclats de grué de cacao, glaçage noir.

3 chocolats
Dacquoise noisettes, ganache noire,

lait et ivoire.

Bûche Écureuil
Dacquoise noisettes, crème au beurre praliné noisette 

avec des éclats de nougatine et meringue aux amandes.


