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Nativité
[6 à 8 parts]
Sablé breton et biscuit Joconde aux amandes, 
mousse mascarpone vanille, cristalline 
de framboise et crémeux passion.

Blanche neige  
[4 à 5 parts]
Compotée de poire et duo de poires en dés, 
biscuit moelleux aux amandes,  
crémeux caramel et croustillant noisette.

BÛCHES FRUITÉES

Retrouvez également
nos bûches traditionnelles
[4 à 5 parts]
Biscuit et mousseline légère.
Parfums au choix vanille, Kirsch ou café

  Création Alliance Gourmande

Fleur de Manille  [6 à 8 parts]

Biscuit moelleux aux amandes et croustillant au riz soufflé, caramel kalamansi, crème 
mascarpone à la vanille de Tahiti, relevée d’une pointe de mangue et kalamansi.

Le saviez-vous ? : Peu connu en Europe, le Kalamansi est un 
petit fruit exotique originaire d’Asie du Sud-Est. Très utilisé dans 
la cuisine Philippine, il est riche en vitamine C et dégage une 
délicate odeur de mandarine avec un goût d’orange amère.



Houx-lala [6 à 8 parts]
Croustillant praliné noix de pécan, biscuit noix de pécan, 
crème brûlée à la vanille de Madagascar,  
mousse chocolat au lait Jivara et caramel à la vanille.

Petit lutin [6 à 8 parts]
Génoise chocolat, crumble noisette-chocolat, 
marmelade d’orange, crémeux mandarine, 
mousse chocolat noir Ilanka 63% pur Pérou.

Bûche surprise [6 à 8 parts]
Parfait vanille truffé de crèmes glacées et sorbets 
assortis sur une dacquoise aux amandes.

Sapin glacé  [6 à 8 parts : 36.00 €]
Sorbet citron, passion-mangue, pomme, fraise, 
framboise, cassis et dacquoise aux amandes.

Luge glacée 
6 à 8 parts : 36.00 €
10 à 12 parts : 54.00 € (garnie de cubes de glaces et sorbets assortis)
Composition au choix : Vanille, café, fraise / Vanille, 
framboise, chocolat / ou Melon, exotique, pêche des 
vignes. Sur fond meringué et chantilly Label Rouge. 

Nuit étoilée  [4 à 5 parts]

Mousse chocolat au lait, biscuit amande et 
crémeux au chocolat noir 72%, mousse légère 
au chocolat blanc et streussel chocolat noir.

Caracas  [6 à 8 parts]

Biscuit madeleine, caramel moelleux, glace 
vanille-cookies et crème glacée chocolat noir 72% 

pur Vénézuela, guimauve à la vanille.

BÛCHES CHOCOLATÉES BÛCHES GLACÉES

Tarifs bûches 
4-5 parts : 26.00 € / 6-8 parts : 34.00 €

Tarifs entremets glacés
6-8 parts : 36.00€
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CALENDRIERS GLACES

Symphonie 
[4-6 ou 8-10 parts]
Sablé breton et biscuit 
Joconde aux amandes, 
mousse mascarpone vanille, 
cristalline de framboise 
et crémeux passion.

Forêt noire
[4-6 ou 8-10 parts]
Génoise au chocolat noir, 
mousse au chocolat noir, 
mousse légère au Kirsch 
parsemée de griottes, 
chantilly à la crème 
Label Rouge d’Alsace.

Angel 
[4-6 ou 8-10 parts]
Pâte sablée chocolat, biscuit 
chocolat, crème légère 
vanille, coulis de framboise 
et mousse chocolat. 

Calendriers 
traditionnels
[4-6 ou 8-10 parts]
Biscuit et mousseline légère 
vanille, Kirsch ou café. 

Tarifs calendriers
4-6 parts : 24.00 €
8-10 parts : 34.00 €

Cochon porte-bonheur 
[Taille unique : 6-8 pers / 36.00 €]
Composition au choix :
Vanille, framboise, chocolat /  
ou Melon, exotique, pêche des vignes,  
sur fond meringué et chantilly Label Rouge.

Horloge surprise 
[Taille unique : 6-8 pers / 36.00 €]
Nougatine aux amandes, cubes 
de glaces et sorbets assortis, 
chantilly Label Rouge.Mandarin  

Sablé pressé aux noix, crémeux mandarine, compotée de 
mandarine et bavaroise à la vanille de Madagascar.

Toute l'équipe 
de la pâtisserie 
Klugesherz 
vous souhaite

de joyeuses fêtes 
de fin d'année.



Traiteur de fête
Canapés sur pain grillé (Plateau de 20 pièces) 24.00 €
Canapés sur pain de mie (Plateau de 20 pièces) 24.00 €
Mauricettes fourrées (Plateau de 16 pièces) 25,60 €
Minis pâtés en croûte 
Plateau de 6, 12 ou 40 pièces 7.80 € / 15.60 € / 52.00€
Pâté en croûte (la tranche) 3.50 € pièce
Mini quiche salée (pizza, tarte à l’oignon…) 
Plateau de 20 pièces 19.00€
Pain surprise long (pain aux noix ou campagne) 
6 personnes 24.00 € 
10 personnes 34.00 €
Brioche fourrée 6 personnes  
(Sandwichs garnis : crabe ou saumon) 28.00 €
Kougelhopf surprise (sandwichs garnis  
de fromage aux herbes et lard) 22.00 €
Feuilletés salés assortis   45.00 € le kilo
Bâtonnets salés 
Sablés au parmesan, épices et graines / 180 gr 8,50 €
Tourte à la viande 6 parts / 10 parts 27.00€ / 45.00€
Tourte aux morilles 6 parts / 10 parts  30.00 € / 50.00 €
Mignardises (plateau de 20 pièces) 24.00€
Nous vous proposons également Kougelhopf salé (lardons et 
noix), Kougelhopf au saumon, bretzel (petit ou grand format) 
nature, gratinée, gratinée lardons et graines de courges.

DÉGUSTATION
À EMPORTER



SOULTZ-LES-BAINS
43 Rue de Molsheim
Tél. : 03 88 38 19 97 www.patisserie-klugesherz.com

contact@patisserie-klugesherz.fr  

DÉGUSTATION
À EMPORTER

GALETTE DES ROIS

Du jeudi 18 au samedi 
20 novembre 2021

(5% de remise  
pour les commandes passées 
jusqu’au dimanche 28/11/2021)

OUVERTURE PENDANT LES FÊTES
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet, Facebook et Instagram

Boutique fermée les 25, 26 décembre et 1er janvier
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