
………………   3,50 € la part

………………   3,50 € la part 

………………   4,00 € la part 

………………   4,00 € la part 

………………   2,50 € la part 

………………   4,50 € la part 

………………   4,50 € la part 

Tarte poire amandes

Tarte aux fruits de saison

Tarte citron meringuée

Tarte citron

Tarte fine aux pommes

Tarte aux fraises

Tarte aux framboises

Nos tartes

Lyra
(biscuit chocolat, mousse chocolat noir  mousse au chocolat au lait)

Boulangerie
Pâtisserie & Traiteur

10 rue de Colombes 
92400 Courbevoie

01.46.41.06.85
linstantgourmand92400@gmail,com

……………………   5,00 € la part

……………………   5,00 € la part

……………………. 4.50 € la part 

……………………   5,00 € la part

……………………   5,00 € la part

……………………   5,00 € la part

……………………   4,50 € la part

……………………   5,00 € la part

……………………   5,00 € la part

…………….   5.00 € la part

Nos Entremets

Mont Blanc 
(crème de marron ,meringue et chantilly)

Phenix (mousse chocolat noisette , crémeux vanille    , 

biscuit praliné )                              

Baba au rhum 4 ou 6 personnes 

St Honore 
(pate a choux crème pâtissière et chantilly) 

Millefeuille
(feuilletage et crème légère)

Paris Brest 
(Crème praliné) 4 ou 6 personnes

Orion  (biscuit macaron coco, Cremeux mangue passion, mousse 

fromage blanc )

Fraisier uniquement en saison

Nos  petits  fours  
sucrés

Nos  pièces  montées

À partir de 15 personnes
(4 choux par personnes)

6€50 / Pers.

Jus Alain Milliat

0,33cl

1 Litre
……………………    4 ,10 €

……………………   8,90 €

Mini éclair café & chocolat
Tartelette : Citron / Fraise / Framboise / 

1,10€ la pièce

Opéra



Saucisson
Tomate œuf
Saumon
Jambon de Parme
Asperges
Cœur de palmier
Concombre œuf de lump
Tarama
Crevette 

Nos canapés
Minimum 16 pièces

.....…..   1,35 €/Pièce

.....…..   1,35 €/Pièce

.....…..   1,35 €/Pièce

.....…..   1,35 €/Pièce

.....…..   1,35 €/Pièce

.....…..   1,35 €/Pièce

.....…..   1,35 €/Pièce

.....…..   1,35 €/Pièce

.....…..   1,35 €/Pièce

Nos assortiments 
traiteur

Saumon
Charcuteries
Boursin, fines herbes & noix

32 €
32 €
32 €

45 €
45 €
42 €

36 pièces 72 piècesPain surprise

Brioche mousseline

Cocktail de crabe
Rillettes de saumon

55 €
55 €

48 pièces

Pain de mie rectangulaire

Jambon fromage
Crudité
Crudité thon

42 €
42 €
45 €

70 pièces

Nos Navettes

Nature
Saumon
Jambon blanc
Jambon de Parme
Jambon gruyère
Mousse de foie 
Salade thon

.....…..   0,50 €/Pièce
.....…..   1,30 €/Pièce
.....…..   1,30 €/Pièce
.....…..   1,30 €/Pièce
.....…..   1,30 €/Pièce
.....…..   1,30 €/Pièce
.....…..  1,30 €/Pièce

Minimum 16 pièces

Quiche 
(Lorraine,  chêvre tomate -menthe , saumon épinards, sauce tomate 
fromage & champignons)

Pizza

(chèvre, jambon champignon mozzarella)

Nos  entrées  
chaudes

………………….....…..   3,40 € la part

………………….....…..   3,50 € la part

Nos  Glaces  et  
Sorbets

4,00€ Le petit pot

8,00€ Le moyen pot

12,00€ Le grand pot

2,90 €  Pot individuelle

Vanille, Chocolat,  Café, Fraise, Framboise, Mangue

Et encore …
Tuiles Maison                            …………   9,90 € les 145g
Meringue nature                       …………   1,00  €/Pièce
Sachet de 12 minis madeleines    ……    5,90 €/Pièce
Sachet de 12 minis financiers      ……    5,90 €/Pièce
Sachet de 11 minis cookies           ……    3,20 €/Pièce
Canelé                                           ……    1,90 €/Pièce

Ces tarifs s’entendent toutes taxes comprises et sont susceptibles de 
modifications sans préavis et suivant la variation des cours du marché. Le 
règlement est exigible à la commande et vaux acceptation du prix.
Toute commande doit être passée au minimum 48h à l’avance .

Nos  fours salés
Pizza, Quiche saumon, Quiche Lorraine,  Petite bouchée au 

chorizo, Croque monsieur, Feuilleté saucisse

Le plateau de 18 pièces 16€20
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	Diapositive 2

