
Tradition et gourmandise…



P h o t o g r a p h i e  :  B a r b a r a  G r o s s m a n n
M i s e  e n  p a g e  &  i l l u s t r a t i o n s  :  D a r k a p  P r o d u c t i o n



La Locomotive 
Caramel /Vanille

Notre édition limitée 

Taille unique 5 pa rts / 28

Croustillant au 
caramel 

Dacquoise noisette et 
noisettes concassées 

Caramel filant à la 
fleur de sel

Sabayon au caramel à 
la fleur de sel

Crème brulée à 
la vanille Bourbon 
de Madagascar



La Charle

Sabayon au chocolat noir 
mi-amer 55%

Croustillant Praliné 
Feuilletine

Crémeux 
chocolat noisette

Dacquoise noisette

4, 6, 8 pa rts / 4,60     la pa rt



Tourbillon
Tiramisu

???

4, 6, 8 pa rts / 4,60     la pa rt

Croustillant au Chocolat        
noir et grains de café
    concassés Arabica

Biscuit roulé 
au café

Mousse à la crème mascarpone

Crémeux au café 
Arabica



Tourbillon
Champagne /Cranberries

4, 6, 8 pa rts / 4,60     la pa rt

Croustillant au chocolat 
blanc et cranberries séchées

Biscuit roulé au champagne de chez Gremillet

Mousse sabayon au chocolat blan
c vanillé

Confit 
de cranberries



Tourbillon
Marron / Cassis

4, 6, 8 pa rts / 4,60     la pa rt

Croustillant au chocolat 
blanc aux brisures de 

marrons glacés

Biscuit roulé à la vanille
Mousse au marron Napolitain

Confit de cassis noir
de Bourgogne



Tourbillon
 Pain d’épices / Clémentine

4, 6, 8 pa rts / 4,60     la pa rt

???

Croustillant 
chocolat noir

Biscuit roulé aux épices
Mousse pain d’épices

Confit de clémentine de 
Corse et kalamansi



Tourbillon
Ananas / Coco grillée

4, 6, 8 pa rts / 4,60     la pa rt

Croustillant au chocolat 
blanc et noix de coco râpée

   Biscuit roulé au  jus d’ananas

Mousse à la noix de coco vanill
ée

Confit d’ananas Victoria



L’Omelette Norvégienne

Biscuit cuillère 
parfumé à l’’orange

Crème glacée à la 
vanille Bourbon de 

Madagascar

Meringue italienne* 

4 , 6 , 8 pa rts / 4,60    la pa rt

*Encore meilleure flambée au Grand Marnier...



Les Petits Gâteaux

- Crème légère aux fruits rouges
- Confit de framboises
- Biscuit financier aux fruits rouges
- Sablé vanille

L’igloo 

Le rondin de bois
- Mousse au chocolat noir 

73% origine Vietnam 
- Caramel mou 

- Biscuit pâte à chou 
- Sablé breton au cacao

- Mousse au chocolat blanc et au mascarpone 
parfumé à la vanille
- Pommes confites façon Tatin
- Biscuit madeleine aux pommes
- Sablé vanille

Le bonnet du Père Noël 

4,60    / piece



Les gourmandises 
de la Nouvelle année

L’Entremets Couronne 
de la Nouvelle Année 

Le Charle

Les Minis Merveilleux 

- Mousse au chocolat noir 72% origine Venezue
la

- Crème mousseline à l’’amande Marcona et Fleur de sel

- Brisures de nougatine
- Biscuit fondant au chocolat noir
- Croustillant au chocolat noir

Notre Iconique Entremets dans sa version tenue de soirée pour la Nouvelle Année !

Merveilleux au chocolat, chocolat blanc 
et chocolat au lait spéculoos.

4 , 6 , 8 pa rts / 4,60    la pa rt

Taille unique 6 pa rts / 28 

Individuel  4,60

2, 20     piece



Les Macarons salés

- Crème de foie gras et chutney de mangue
 - Crème de foie gras et gelée de Gewurztraminer

  - Crème de chorizo et confit de poivron
- Crème d’asperge verte et saumon fumé

1,40     piece

- Crème de fromage du Mont des Cats et oignons frits
- Crème de fromage de chèvre et tomate séchée



Les galettes des Rois
Cette année, l’Atelier des Arts sucrés vous propose pour 

l’’Epiphanie des Galettes des rois au feuilletage au 
fondant incomparable grâce au Beurre Charentes AOP.

Trois variétés vous sont proposées : 

- La Galette à la Frangipane
- La Galette aux Pommes
- La Galette beurrée Flamande

Taille 4 pa rts / 18
Taille 6 pa rts / 27





NOS HORAIRES

Ouvert le lundi 19 décembre de 09h30 à 19h00
Ouvert le samedi 24 décembre de 8h30 à 18h00
Ouvert le lundi  26 décembre de 11h00 à 19h00
Ouvert le samedi 31 décembre de 8h30 à 17h00

Fermé les dimanches 25 décembre et 1er janvier

Les commandes se feront uniquement au magasin ou par téléphone jusqu’au 20 décembre pour Noël et 
jusqu’au 27 décembre pour le Réve�lon de Nouvel An.

Aucune commande Facebook, Instagram ou répondeur téléphonique ne sera prise en compte.

Le contexte actuel nous confronte à des di�cultés d’approvisionnement sur certaines matières 
premières. Nous vous recommandons d’anticiper vos commandes.

L’Atelier des arts sucrés - 2 rue du Musée 59270 Ba�leul
03.28.50.48.73

Veu�lez vous adresser au magasin pour avoir la liste des allergènes


