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Automne-Hiver 2019

Petits Fours Salés
Mini pizza, mini quiche légumes ou lorraine, 
feuilleté saucisse           1,20€
Plateau de 40 pièces assorties                  48,00€
Allumette sésame ou fromage        0,65€
Roulé feuilleté mimolette        0,95€

Mini Cakes Salés
Mimolette Lardons
Tomates séchées Basilic
Olives Féta          2,00€
     10 pièces minimum par sorte

Mini Burgers
Foie gras         2,00€
Jambon Pata Negra        2,00€
Saumon fumé          2,00€
Tarama ou Crabe        2,00€
Chèvre Miel             2,00€
Roquefort Noix         2,00€
Navette nature         0,90€
Plateau de 40 pièces                   80,00€
     10 pièces minimum par sorte

Mini Brochettes
Tomates cerises  billes de Mozzarella       2,00€
Jambon de Pays Melon         2,00€
Poulet mariné Poivron         2,00€
Gambas Mangue         2,00€
Saumon fumé Concombre        2,00€
Foie gras Pomme         2,20€
St-Jacques Fenouil         2,20€

La brochette de Fruits frais        2,20€

prix annoncé à la pièce

NOS BOUCHÉES SALÉES

Pain Surprise
2 parfums au choix :
Saumon
Tarama
Thon Ciboulette
Jambon de pays
Jambon blanc
Saucisson Rosette

Végétarien
Fromage frais aux herbes
Roquefort noix 
Chèvre Miel

60 pièces       45,00€

De Fromage
Camembert, emmental, buche de chèvre, mimolette,
roquefort, beurre, noisettes, abricots moelleux

De Charcuterie
Blanc de poulet, rosbif, jambon blanc, jambon de pays,
coppa, saucisson, cornichons, mayonnaise, beurre

Les Classiques   47€ le saladier de 2.5 kg
              23,50€ le saladier de 1,2 kg

Tomates Mozza : à l’huile d’olive et basilic
Petits pois : boulgour, petits pois, féta, menthe, oignon
3 couleurs : carotte, lentille, betterave, coriandre, cumin

Les Créations    61€ le saladier de 2.5 kg
              30,50€ le saladier de 1,2 kg

Hiver : épinard, poire, figue, gorgonzola, noix
Thaï : poulet, carotte, chou, cacahuètes, sésame, gingembre
Exotique : avocat, crabe, pamplemousse, mangue, aneth

Nos salades sont disponibles en verrines à 2,20€ pièce.
(15 pièces minimum par sorte)

NOS SALADES

LES PLANCHES

LES PAINS SURPRISES - QUICHES

Assortiment de bâtonnets de carotte, de concombre,
têtes de chou-fleur, tomates cerises et radis accompagnés 
de sauces faites maison : fromage blanc aux herbes 
fraiches et mayonnaise.    57,00€ les 2,5 kg
       28,50€ les 1,2 kg

LA CORBEILLE DU MARCHÉ

Brioche Mousseline
Saumon ou Crabe
Poulet au curry

60 pièces 

49,00€

10 pièces minimum par sorte

À partir de 10 personnes 5,50€ / pers

À partir de 10 personnes 7,50€ / pers

Quiches
Saumon Epinard
Lorraine
Poireau Chèvre

jusqu’ à 8 personnes
  4,50€ la part 

Commandez parmis nos pains spéciaux BIO
pour accompagner 
votre planche.



Afin d’assurer la qualité de nos services, nous vous 
conseillons de passer commande au plus tôt 72h à l’avance.

Devis gratuit et personnalisé
Demander un devis sur notre site, par email à l’adresse 
contact@arnaud-delmontel.com, par téléphone ou 
sur place dans chacune de nos boutiques.

NOS SERVICESNOS GRANDS GÂTEAUX NOS MINI SUCRÉS

Les différents cônes
25 pièces     50,00€

45 pièces     90,00€

60 pièces    120,00€

90 pièces   180,00€

Au delà, nous consulter.

Document non contractuel, nos prix sont susceptibles d’évoluer
en fonction du cours des matières premières et de la TVA.

Retrouvez tous nos produits et nos CVG sur notre site

www.arnaud-delmontel.com

39, rue des Martyrs Paris 9e
01.48.78.29.33

45, rue de Douai Paris 9e
01.49.70.68.22

25, rue de Levis Paris 17e
01.42.27.15.45

57, rue Damrémont Paris 18e
01.42.64.59.63

Nos pièces montées de macarons sont personnalisables,
n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande spéciale
sur  notre site ou à l’adresse contact@arnaud-delmontel.com.

LES CÔNES DE MACARONS

Nos Suggestions      

L’Apéro : 6 pièces /pers            9,50€ /pers
South Pigalle : 11 pièces /pers        5,50€ /pers
Familiale : 15 pièces /pers       21,00€ /pers
Réception de l’Artisan pour 8 personnes          199,90€

Retrait en Boutique ou Livraison
Retrait disponible dans votre boutique préférée ou 
livraison à partir de 17€, majorée le weekend, sur le lieu
de votre choix. (Paris et proche banlieue, au-delà nous 
contacter.)
Tarifs consultables sur notre site page : 
«Évènements & Pro»

Dans le souci de préserver de la planète, nous vous invitions 
à retourner les cônes en boutique ainsi un avoir de la valeur
du cône vous sera remis.

PIÈCES MONTÉES DE CHOUX

Les croquembouches à thèmes
Berceau, chiffre, église, guitare…
2 choux  5,50€ /pers
3 choux  8,50€ /pers
4 choux  10,50€ /pers

En dessous de 100 choux certaines pièces ne sont pas
réalisables.

Les croquembouches   à partir de 12 personnes

Pâte à choux, crème pâtissière (au parfum de votre choix
parmi les parfums de mini choux), nougatine
2 choux  4,50€ /pers
3 choux  6,50€ /pers
4 choux  8,50€ /pers

La finition du choux
3 finitions : caramélisés à l’ancienne, avec du craquelin
coloré ou un fondant assorti au parfum de votre choix.

Tailles de cônes
25 pièces     48,00€

45 pièces     86,00€

60 pièces     115,00€

90 pièces    172,00€

LES PYRAMIDES DE CHOUX

Framboisine, Gauguin, Acaoba,
Mille-Feuille, Framboisier....
Les entremets de notre gamme
sont disponibles en 10 personnes
ou plus (nous consulter). Ils se 
déclinent et se personnalisent
selon vos envies
Nous réalisons les gâteaux de 
vos anniversaires mais aussi des 
Wedding Cakes à étages en 
crème au beurre et génoise 
au parfum de votre choix.

  10 pers.               59€
  12 pers.         70,80€

10 pers.                 49€
12 pers.        58,80€

Tartes de saison

Mini Choux            1,10€ la pièce

Plateau de 40  choux assortis                    40,00€

Mini Tartelettes      

Citron ou Chocolat       1,35€ la pièce
Fruits rouges        1,85€ la pièce
Plateau de 40 tartelettes assorties                 80,00€

Mini Financiers      0,60€ la pièce

Orange, Nature, Citron ou Pépites de chocolat 

Mini Viennoiseries      0,80€ la pièce

Croissant, Pain au chocolat, Pain aux raisins, Caraïbe 
Chausson aux pommes, Brioche
Plateau de 40 mini viennoiseries assorties               32,00€

Mini Sablés       0,40€ la pièce

Macarons        1,65€ la pièce

Café, Chocolat, Vanille, Framboise, Citron, Praliné,
Pistache, Miel, Caramel-Passion,
Caramel-Citron vert, Caramel fleur de sel...
Plateau de 40 macarons assortis                   66,00€

Chocolat

CaféVanille

Pistache Fruit de la passion

Caramel
beurre salé

Framboise

Parfums des Mini Choux

Entremets


