LES CRÉATIONS DE CLAIRE HEITZLER
Café Olé

9,80 €

Biscuit amande, praliné feuilletine, crémeux et mousse lactée au café

Mont-Blanc agrumes

10,50 €
Meringue, marmelade clémentine, mousse marron au rhum, chantilly vanille, marron confit
Tarte citron meringuée
9,50 €
Pâte sucrée, confit et crémeux citron, meringue aux zestes de citron vert

Bûchette Céleste

12,90 €

Croustillant noisette et amande, mousse noisette, cœur coulant praliné noisette

Bûchette Fleur noire

11,50 €
Biscuit Sacher, feuilletine au chocolat, crémeux vanille et mousse au chocolat Caraïbe
Bûchette Candy
11,50 €
Biscuit amande, confit de fruits rouges, crémeux amande et mousse lactée à la vanille, framboises

LES CLASSIQUES LADURÉE
Ispahan

12,50 €

Macaron, crème aux pétales de rose, framboises fraîches et litchis

Plaisir sucré

9,80 €

Dacquoise aux noisettes, ganache et Chantilly au chocolat au lait

Eclair chocolat

7,20 €

Pâte à choux, crème pâtissière au chocolat

Saint-Honoré pistache

10,50 €

Pâte feuilletée, pâte à choux, crème et Chantilly à la pistache

Religieuse rose framboise

9,50 €

Pâte à choux, crème pâtissière aux pétales de rose, framboises

Bûchette Marie-Antoinette rose framboise

13,80 €
Biscuit macaron et dacquoise amande, crème à la rose, confit de framboise, litchis, framboises
Bûchette Duchesse
11,50 €
Biscuit pain de Gênes imbibé au vieux rhum brun, mousse marron, marrons confits
Bûchette Macaron pistache
11,50 €
Biscuit macaron pistache, crème mousseline à la pistache torréfiée, feuilletine pralinée

LES PAINS PERDUS & LES CAKES
Pains perdus
Sirop d’érable ou confiture et Chantilly
Coulis de framboise et Chantilly à la rose

Cakes

11,50 €
12,50 €
7,50 €

Noisette, citron, ou fruits confits
Si vous êtes sujet aux allergies alimentaires,
Nous vous invitons à consulter notre livret d’information allergènes, disponible sur demande.
Taxes comprises, service compris 15% sur les prix hors taxes
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LES DARLING ICES DE CLAIRE HEITZLER
Darling Ice Fraise-Parfait glacé Champagne

10,90 €
Biscuit aux brisures de dragées, sorbet fraise, parfait glacé au Champagne rosé Ladurée

Darling Ice Chocolat Passion

10,90 €

Biscuit moelleux chocolat, glace au chocolat, sorbet passion

LES COUPES GLACÉES
Coupe Chocolat Noisette

12,90 €
Sorbet chocolat, glace noisette, noisettes caramélisées, sauce chocolat, Chantilly, meringue

Coupe Ladurée

12,90 €

Glace marron, brisures de marron, Chantilly, meringue

Coupe Ispahan

12,90 €

Sorbet framboise, glace à la rose, framboises, litchis, Chantilly, meringue

Café liégeois

11,00 €

Glace café, café fort, Chantilly, meringue

Milk shake

8,90 €

Glace au choix fouettée avec du lait

Coupe au choix
Une boule 3,60 €
Deux boules 6,60 €
Trois boules 9,40 €
Vanille, café, pistache, caramel, rose, marron, fraise, framboise, chocolat, citron, noisette

LES VIENNOISERIES
Croissant Ladurée
Brioche au Sucre
Pain au Chocolat

2,30 €
2,20 €
2,40 €

Croissant aux noix
Chausson aux Pommes
Bostock

2,90 €
2,90 €
3,70 €

Mini Croissant Ladurée
Mini Brioche au Sucre

1,25 €
1,25 €

Mini Pain au Chocolat
3 mini-viennoiseries assorties

1,25 €
3,50 €

LES MACARONS
Macaron au choix
Assortiment de 4 macarons au choix

2,60 €
10,30 €
Café, caramel fleur de sel, chocolat, framboise, pétale de rose, réglisse, pistache, fleur
d’oranger, vanille, citron, fruit de la passion, marron, vanille lactée et zestes de citron vert,
noisette, chocolat sans lactose

Grand Macaron

6,50 €

Café, chocolat, vanille, framboise, pistache, caramel à la fleur de sel, citron, noisette
Taxes comprises, service compris 15% sur les prix hors taxes
2

LES BOISSONS CHAUDES
5,80€
Café viennois
4,50€
Café Ladurée
3,00€
Expresso
6,00€
Cappucino
3,90€
Café noisette
Café expresso Blue Mountain 6,00€
Cru d’exception de la Jamaïque

Chocolat viennois
Chocolat chaud Ladurée
Double expresso
Café crème Ladurée
Boisson au soja
Café aromatisé

7,70€
7,00€
5,00€
5,00€
3,60€
5,90€
Noisette, caramel, noix de coco ou Amaretto

LES THÉS CRÉATIONS
Mélange Spécial Ladurée

7,40 €

Thé noir de Chine, agrumes, fleurs, épices légères et vanille

Marie-Antoinette

7,40 €

Thé noir de Chine, pétales de rose, agrumes et miel

Eugénie

6,90 €

Thé noir de Chine, fruits rouges, fraise, framboise, cerise et groseille

Joséphine

6,90 €

Thé noir de Ceylan, mandarine, pamplemousse, orange, citron et fleurs de jasmin

Othello

6,90 €

Thé noir indien, cannelle, cardamome, poivre et gingembre

Chéri

6,90 €

Thé noir de Chine, cacao, caramel et vanille

Mathilde

6,90 €

Thé vert et thé noir de Chine, fleurs d’oranger et magnolia

Roi Soleil

7,90 €

Thé vert de Chine, bergamote, rhubarbe et caramel

Mille et une nuits

6,90 €

Thé vert de Chine, rose, fleur d’oranger, menthe et gingembre

LES THÉS CLASSIQUES
Breakfast tea

6,90 €

Thés du Sri Lanka (Ceylan) et d’Inde

Darjeeling Namring

7,40 €

Thé noir Darjeeling, amande et pêche mûre

Earl Grey

7,00 €

Thés noirs de Chine, du Sri Lanka et d’Inde, huile essentielle de bergamote de Calabre

Lapsang Souchong

7,90 €

Thé noir de Chine fumé à feuilles très longues

Senchayamato

8,80 €

Thé vert du Japon, notes végétales et iodées, notes de cassis

Ceylan

7,00 €
Thé noir aux feuilles fines et allongées de l’île de Ceylan (Sri Lanka), notes d’artichaut et de bois sec
Ceylan Menthe
8,00 €
Thé noir de Ceylan mêlé de feuilles de menthe fraîche
Taxes comprises, service compris 15% sur les prix hors taxes
3

LES THÉS GOURMANDS
Rose

7,40 €

Thés noirs de Chine et de Ceylan, pétales de rose

Jardin Bleu Royal

6,90 €
Thés noirs de Chine et du Sri Lanka, fraise des bois, rhubarbe, cerise, bleuet et fleurs de soucis
Vanille
6,90 €
Thés noirs Darjeeling et d’Assam, vanille de Madagascar
Violette
7,40 €
Thé noir de Chine, pétales de violette
Jasmin
6,90 €
Thé vert de Chine, fleurs de jasmin
Fleur d’Oranger
7,40 €
Thé de Chine, fleur d’oranger

LES INFUSIONS
Camomille, fleur d’oranger, tilleul ou verveine
Café blanc aux trois agrumes

5,90 €
3,80 €

Zestes de citron, citron vert et orange, parfumée à l’eau de fleur d’oranger

Canarino

3,80 €

Zestes de citron, citron vert et orange, parfumée au gingembre

LES FRAPPÉS
Chocolat Ladurée frappé
7,00 € Café frappé
Café aromatisé frappé cannelle ou pistache
Thé frappé Mélange Spécial Ladurée

7,00 €
7,00 €
7,00 €
Composition délicate à base de thés aux agrumes, à la rose, à la vanille et cannelle
Thé frappé Mélange Chocomint
7,00 €
Thés noirs de Chine et d’Inde, arômes de chocolat et menthe

LES MACARONS À EMPORTER
Nous avons le plaisir de vous proposer nos macarons à emporter.
Nous vous invitons à passer votre commande auprès de votre Chef de rang.
Réglette de 6 macarons
Boîte Cristal 15 pièces
Boîte Prestige 24 pièces

17,10 € ~~~ Coffret de 8 macarons
36,05 € ~~~ Boîte Cristal 20 pièces
54,85 € ~~~ Boîte Prestige 30 pièces

19,50 €
45,60 €
68,25 €

Prix TTC, TVA à emporter 5,5%

Les boîtes ne peuvent être consommées sur place. Merci de votre compréhension.

Taxes comprises, service compris 15% sur les prix hors taxes
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