Pour la Saint-Valentin,
la Maison Wittamer ose
une fois encore l’Amour
avec un grand A, celui qui est
dans l’art celui qui est dans l’air.
Celui que nous mettons dans
chacune de nos créations.
Le cœur revu et câliné...
le cœur léger et enrobé, fruité
et chocolaté autant de variations
sur un même thème: je t’aime!
C O L L E C TION s a i n t- va l e n t i n

Pâtisserie
Red Dingue l i m i t e d

edition

Chocolats
¤ 30,00

Cœur

Meringue et mousseline aériennes
au chocolat enrobées de petites
meringues « doigts de fées »

Cœur n°1 garni de 6 bonbons au chocolat
Cœur n°2 garni de 25 cœurs au chocolat
Cœur n°2 garni de 30 bonbons au chocolat

13,00 ¤
27,00 ¤
30,00  ¤

Cœur samba

¤ 30,00
Mousses contrastées au chocolat noir et
au chocolat clair, biscuit cacao aux amandes,
glacis de chocolat noir

Cœur Elisabeth
Biscuit duchesse, crème madame et
coulis de framboise recouvert d’une fine
couche de pâte d’amande.

¤ 30,00

Carré garni de 9 cœurs en chocolat

13,00  ¤

revisités pour la Saint-Valentin
– Framboise et ganache noire
– Caramel fleur de sel sur chocolat noir
– Ganache ivoire et fruit de la passion
– Caramel pêche de vigne

Carré n°1 « Je t’aime » garni de 9 cœurs

13,00  ¤

Escarpin semelle fushia et cœurs
et décoré d’un cœur collection 2015

15,00  ¤

Sucette en forme de cœur
en massepain caramélisé

4,50  ¤

Macarons

Collection permanente
Boite « Arty » de 6 macarons
Boîte de 15 macarons
Boite de 20 macarons

11,00 ¤
24,00 ¤
35,30 ¤

« Private Collection » créations à la carte

AGENDA
Du vendredi 20 au dimanche 22 mars

La journée du macaron
Red Dingue

organisé par les membres
de l’Association Relais Desserts International
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