Les Entremets
6 parts : 22,20€

2020

10 parts : 37€

LA FLEUR DE LYS
Biscuit Fleur de Lys,
croustillant praliné
& mousse chocolat noir authentique

LE CARAPOIRE
Biscuit moelleux chocolat,
crémeux caramel
& bavaroise à la poire

LE TROPICAL
Dacquoise coco,
crémeux passion ananas
& mousse coco

Prix TTC
Autres tailles sur devis

LES PÂTISSERIES

Les Entremets

LE DÔME FRAMBOISE
Biscuit pistache,
mousse vanille chocolat blanc
& confit de framboises

Taille unique 8 parts

LE TENTATION
Biscuit moelleux aux amandes,
coulis de fruits des bois
& suprême d'amandes

LE PASSIONATA
Biscuit caramélisé aux noix,
caramel aux fruits de la passion
& mousse vanille

LES PÂTISSERIES

Les Entremets

LE KAWA
Biscuit chocolat,
croustillant noisettes,
crémeux praliné
& mousse café blanche

LE PICADO
Génoise chocolat noir,
onctueux au chocolat au lait
& crème brûlée vanille

LE CHEESECAKE
Biscuit sablé spéculos,
mousse cream cheese traditionnelle
& confit de myrtilles

LES PÂTISSERIES

Les Tartes
10 parts 30€

LA CHOCOLAT
Pate sablée pur beurre,
crémeux chocolat croustillant
& ganache montée chocolat au lait

LA CITRON MERINGUÉE
Pate sablée pur beurre,
appareil citron fondant
& meringue légère

LA SAISONNIÈRE
Pate sablée pur beurre,
fruits frais de saison

LA FRAMBOISE CRAQUANTE
Pate sablée pur beurre,
croustillant chocolat blanc
& onctueux framboises
Prix TTC
Autres tailles sur devis

LES PÂTISSERIES

Le Sur Mesure

WEDDING CAKE
Wedding cake personnalisé
Parfums : Chocolat, vanille,
spéculos, fraise
Design sur mesure
Minimum 40 personnes

11€ TTC
/ pers.

PYRAMIDE MACARONS
6,50€ TTC
/ pers.

PIÈCES MONTÉES
4 choux garnis par personne
Parfums : Vanille , chocolat ou café
Version classique en cône 6,50€
Version prestige personnalisée 9,50€
Minimum 25 personnes

6,50€ TTC
/ pers.

COMMANDEZ SUR :
www.yanka.com
03 28 55 39 55
Yanka - 29 rue Victor Tilmant 59000 LILLE
SAS YANKA- SIRET : 494 002 007 00020

Conditions générales de vente disponibles sur www.yanka.com. Les produits et prix
présentés sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

4 macarons par personne
Pyramide à base ronde ou carrée,
macarons aux saveurs variées
Minimum 20 personnes

