
CARTE LES GÂTEAUX
LE FRAMBOISIER CLASSIQUE
Biscuit génoise, crème mousseline
vanille, framboises fraiches.

LE PARIS BREST GÉANT
Pâte à choux, croquant praliné,
crème pralinée.

L’ABRICOTIER
Biscuit aux épices, croustillant  
au spéculoos, crémeux chocolat blanc,
mousse abricots.

LA CHARLOTTE POIRE
CARAMEL
Biscuit cuillère chocolat, dés de poires  
caramélisées, mousse caramel.

LE MARACUJA
Biscuit coco, mousse aux fruits  
de la passion, gelée de mangue.

LA FRAICHEUR D’IDA
Biscuit croquant chocolat blanc,  
mouse citron vert, framboises fraiches,
dacquoise coco.

LE SO MIN’T
Biscuit à l’amande et fleur de sel,
mousse à la menthe, dés d’ananas frais,  
framboises fraiches.

LE SAINT HONORÉ PISTACHE  
VANILLE
Pate feuilletée, choux vanille,  
crème chiboust Pistache.

LE CARALIA
Biscuit à l’amande et fleur de sel,
crémeux au chocolat Dulcey,  
crème passion.

LE 3 CHOCOLATS
Croustillant praliné, mousse chocolat noir,  
au lait, et blanc, glaçage miroir chocolat noir.

4 PERS. : 18 € - 6/8 PERS. : 28 € - 10/12 PERS. : 34 €

melet1saveurMel & 1 saveur

LA FRAICHEUR 
D’IDA



Commande minimum 48h à l’avance
Directement sur le site internet : 

Point de retrait : 18 rue des églantines, 78650 BEYNES
Ou en livraison (voir tarif sur le site internet)

www.melet1saveur.com

melet1saveur@gmail.com

06 08 09 92 82

CARTE LES GÂTEAUX
LE MISS FLORA
Biscuit brownie, croustillant praliné,
insert fruits rouges, mousse chocolat.

L’AMARETTI
Mousse amande, gelée de griotte  
sur biscuit pistache.

LE CÉLESTE
Biscuit macaron, crème mousseline  
à la violette, framboises fraiches.

LE MOJITO 
Biscuit noix de coco, croustillant
chocolat blanc, gelée de pomme verte,
mousse au citron vert et menthe.

LE FANTAZIA
Biscuit fondant à la fleur de sel,  
crémeux yuzu et fraise, fraises fraiches.

LE ROUGE BAISER
Biscuit pistache, croustillant chocolat
blanc, crémeux chocolat blanc, 
mousse framboise.

4 PERS. : 18 € - 6/8 PERS. : 28 € - 10/12 PERS. : 34 €

LE 
MARACUJA

L’AZTÈQUE
Biscuit brownies, feuilleté praliné,
crémeux vanille, mousse chocolat au lait.

LE BORÉAL
Biscuit brownies, feuilleté praliné
crémeux pistache, mousse chocolat noir. 


