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Sur le thème des macarons enamourés, les Lovebirds
ont inspiré l’esprit créatif de l’Atelier Wittamer.
Tendresse et naïveté gourmandes, ils sont présentés
en duo et se lovent dans un joli cœur taillé à la mesure
des sentiments. Cerise sur le macaron, les parfums peuvent
être choisis au comptoir dans la collection permanente.

Chocolats

30,00  ¤

Biscuit duchesse, mousse au chocolat
pure origine Caraïbe et crème vanille
« pana cotta ».

Le cœur Lovebird exotique

30,00  ¤

Le cœur Lovebird framboise

n°1 garni de deux macarons Lovebirds 12,00 ¤
n°1 garni de 6 bonbons au chocolat
12,00 ¤
n°2 garni de 25 cœurs au chocolat
25,00 ¤
n°2 garni de 30 bonbons au chocolat 30,00  ¤

Carré
Carré n°1 garni de 9 cœurs en chocolat
Carré n°1 « je t’aime » garni de 9 cœurs rouge

Le cœur Lovebird au chocolat

Biscuit Joconde et pain de Gênes,
fruit de la passion et mangue.

Cœur
Cœur
Cœur
Cœur
Cœur

Pâtisserie

13,00  ¤
13,00  ¤

30,00  ¤
Biscuit au citron vert, mousse au
chocolat ivoire et fraises des bois entières.

Macarons
Collection « Arty »
Boite de 5 macarons
7,50 ¤ / boite
thème pop art, impressionnisme,
surréalisme et art contemporain
Boite de 18 macarons
27,00 ¤
Création sur demande d’édition limitée
selon vos couleurs et parfums.

AGENDA
Du jeudi 20 au dimanche 23 mars

La journée du macaron

L’escarpin Damier

25,00  ¤

création désormais célébrissime
et exclusivement chez Wittamer
avec l’aimable autorisation de la Maison Louis Vuitton

A croquer

4,50  ¤
Sucette en forme de cœur en massepain caramélisé

organisé par les membres de l’Association
Relais Desserts International.
Le macaron phare de l’évènement porte
le nom évocateur d’Yvonne en hommage
à Madame Yvonne Wittamer. Les bénéfices
de la vente de ce macaron seront versés à
l’association pour la lutte contre la mucoviscidose.
Dès le 24 Mars
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