C O L L E C T I O N S A I N T- VA L E N T I N

aile

Pâtisserie
Mon ange

LIMITED EDITION

20  ¤

Création inédite de l’Atelier Wittamer
Mille feuilles de biscuit aux amandes, de mousse
cassis et framboise. Entremets léger en forme
d’aile d’ange, aux saveurs bien équilibrées
et recouvert d’un jus de framboise

Macaron Joy en forme de cœur

je, tu,
nous, vous,
un ange passe chez Wittamer
Valentin en nougatine
Valentine en ballotin
l’amour se décline
Craquez c’est à croquer !

ailes

30 ¤

Incontournable et délicieux macaron à la rose,
composé d’un crémeux aux pétales de rose,
de framboises entières et de litchi

Forêt Forever de forme ronde

?  ¤

Rééditée pour la circonstance, la Forêt Wittamer
se compose d’une mousse au chocolat juste amer
et d’une crème fleurette aérienne le tout recouvert
d’un fin voile à base de jus de framboise.

Chocolats
A l’occasion de la Fête de Saint Valentin,
l’atelier Wittamer a créé trois nouveaux chocolats
d’exception et de fraîcheur en forme de cœur.

Cœur garni de 3 cœurs

10  ¤

Ganache noire à la pulpe de framboise
Ganache au cassis
Praliné noir aux amandes en forme de coeur

Cœur « Angel »
garni de 30 bonbons au chocolat

32 ¤

Macarons
Collection permanente : Café, caramel fleur de sel,
chocolat, citron, framboise, nougat, passion, pistache,
pivoine, spéculoos, vanille, yuzu
NEW | Macaron framboise / cassis
saveur inédite, texture moëlleuse
Dès le 6 février cette collection
sera disponible dans nos boutiques.
Les commandes sont prises UNIQUEMENT
du lundi au vendredi de 8h à 17h
par téléphone au 02.546.11.14
ou par email wittamer@wittamer.com

Coffret « Éclat » de 9 macarons
Coffret « Éclat » de 15 macarons
Coffret « Éclat » de 24 macarons

1,70 ¤ /pièce
13,60 ¤
25,50 ¤
40,80 ¤

Pour vos cadeaux ou vos actions marketing,
Merci d’adresser vos demandes à gift@wittamer.com
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