
www.ungrainsucre.com 21410 Malain 06.72.34.00.76

EN RETRAIT
PRES DE
CHEZ VOUS !

Pâtisserie 

Créations

Chocolaterie

Confiserie

Biscuiterie

Prise de commandes

ungrainsucre@gmail.com

06.72.34.00.76

Commande sous 48H avant la livraison
Retrait des gourmandises sur le lieu de présence

du Food Trailer ou à domicile (évènementiel)

Retrouvez-moi à l’heure du goûter, lors de marchés
ou d’autres évènements dans les communes de

 la Vallée de l’Ouche et alentours.

TOUTE L’ACTUALITE
ET EMPLACEMENTS 
DU FOOD TRAILER
SUR FACEBOOK ! Scannez-moi

@ungrainsucre
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Pâtisserie Gamme Automne/Hiver Les petites gourmandises

L’heure du goûter

3,5€ la part
Biscuit brownie pécan/noisettes, crême chocolat lait,
mousse chocolat noir 64% et tuile grue de cacao.

Biscuit madeleine spéculoos, dés de pommes rôties,
crémeux caramel beurre salé et bavaroise vanille.

Entremet aux fruits exotiques, biscuit Sacher, crémeux caraïbe, choux
mangue/passion, chantilly vanille et ses fruits.

Dacquoise amandes, amandes grillées, confit d’abricot, pêches de 
vigne et sa mousse de lait d’amande.

3,5€ la part

3,5€ la part

3,5€ la part

Brownie.........................................................................................

Assortiment de miniardises.....................................................

Pomme spéculoos.......................................................................

Créa’fruits.....................................................................................

L’amandin.....................................................................................

Miniardises
0,9€ l’unité

Dôme citron praliné 
Goutte chocolat lait et framboise
Pavlova fruits de saison
Choux craquelin mangue/passion
Roulé caramel cacahuètes
Brownie chocolat noir
Dôme chocolat noire (64%) praliné feuilletine
Dôme citron vert et fraise basilique
Tartelettes fruits de saison

Dans le Food Trailer

Une idée, une création Sur DEVIS

La carte du Food Trailer change régulièrement, 
suivez-moi sur Facebook pour connaître les 

toutes dernière gourmandises comme :
Le Flan pâtissier, Brownies, Tartes de saisons, 

Pâtisseries traditionnelles etc.

Une réalisation pour une 
occasion particulière ? 

Contactez-moi

Pièces montées pour un mariage
Numbers Cakes pour un anniversaire
Cocktail sucré/salé pour un èvènement 
Fêtes de Noël, Halloween, Pâques

Biscuits moelleux......................................................................
Madeleine, financiers, brownies

Biscuits secs ..............................................................................
Sablé breton, cookies, sablé chocolat, tuiles aux amandes 

Confiseries .................................................................................
Guimauve, pâtes à tartiner,  pâte de fruits

Chocolaterie ..............................................................................
Escargots, tablettes, mendiants, sucettes

Prix à la 
demande

Prix à la 
demande

Prix à la 
demande

Prix à la 
demandeC
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