
Les commandes doivent être passées avant le
dimanche 23 décembre à 18 heures

La boutique sera ouverte le 24 décembre
jusqu’à 20 heures et

Les commandes doivent être passées avant le
dimanche 30 décembre  à 18 heures

La boutique sera ouverte  le
31 décembre  jusqu’à 20 heures et

www.maisondelagarde.com

32 rue de la république
92190 Meudon
01 45 34 21 01

contact@maisondelagarde.com



Biscuit moelleux au chocolat,
confit de framboise,

crémeux au chocolat noir,
bavaroise  au chocolat noir

 Biscuit croustillant,
compotée de framboises,

crème à la vanille, crémeux
au citron vert

Croustillant aux noix de pécan,
caramel tendre au beurre salé,

noix de pécan caramélisées,
biscuit joconde au chocolat,

crème diplomate au  caramel,
crème bavaroise à la vanille

Nos sorbets et crèmes glacées sont faits maison

4 personnes    22,00 €
6 personnes    33,00 €
8 personnes    44,00 €

Biscuit cuillère, sorbet à la
framboise, sorbet au citron,

meringue italienne

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

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

Mousse de foie gras, fromage à l’aïl et aux fines
herbes, roquefort, jambon, crudités, rillettes,
rosette                1,40 € la pièce

Jambon blanc, jambon de pays, saumon et fromage
frais, foie gras, roquefort, 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)

Biscuit cuillère à la framboise,
confit de framboise, crémeux

à la vanille, mousse à la
framboise

Croustillant sablé au chocolat,
biscuit chocolat, crémeux au
chocolat blanc aux éclats de

chocolat noir, crème bavaroise
au chocolat au lait

Meringue, crème glacée au
marron, crème glacée à la

vanille

4 personnes    22,00 €
6 personnes    33,00 €
8 personnes    44,00 €

4 personnes    18,00 €
6 personnes    27,00 €
8 personnes    36,00 €

Dacquoise aux noisettes,
caramel au Cointreau,

parfait au chocolat,
crème glacée au caramel

Biscuit crumble au café, biscuit
cuillère au café, crémeux au
café, crème mascarpone à

l’orange


