Jours et horaires d'ouvertures

Retrouvez nos produits et actualités
sur notre site.

Mélusine

Du mardi au vendredi
9h00 à 12h15 -14h00 à 19h00

Le samedi
9h00 - 19h00

Maître artisan
chocolatier-pâtissier-glacier
Dimanche et jours fériés
9h00 à 12h15

www.chocolaterie-la-melusine.fr

Rue Bourbon
CHÂTELLERAULT
05.49.23.08.24

Carte printemps-été
2021
Disponible du 27 Mars 2021
au 30 septembre 2021

Nos tartes 3€80/part
Tarte fruits assortis
Pâte sablée, crème pâtissière traditionnelle,
assortiments de fruits frais

Nos desserts à partager
3€80/part
Printanier
Biscuit moelleux, Confit de fruits rouges,
Mousse Fraise, Cocktail de fruits rouges frais.

Tarte aux fraises et/ou framboises

Saint-Gilles

Pâte sablée, crème pâtissière traditionnelle,
fraises et/ou framboises locales*

Biscuit pain de Gênes citron vert, Mangues poêlées,
Confit mangue-passion, Mousse légère vanille
Bourbon bio de Madagascar et citron vert, Ganache
montée passion.

*disponible selon approvisionnement

Tarte abricots pistache
Pâte feuilletée, crème de pistache, abricots frais*
*disponible selon approvisionnement

Croustillant
Biscuit dacquois aux amandes, Croustillant praliné
maison, Mousse chocolat Grand-Cru 66%

Les Pavlovas 3€80/part
Un classique Mélusine plein de fraîcheur!
Composées d'une meringue vanillée garnie de
chantilly mascarpone à la vanille Bourbon bio de
Madagascar surmontées de fruits frais elles sont
déclinées en trois possibilités:
*Pavlova fruits assortis
*Pavlova aux fraises locales*
*Pavlova aux fruits rouges locaux*
*disponibles selon approvisionnement

Sacher
Biscuit au chocolat, Mousse chocolat
Grand-Cru 70%, Ganache chocolat.

Fraisier
Biscuit aux amandes sans gluten, Crème mousseline,
Fraises françaises locales*
*selon approvisionnement

Nos desserts glacés 3€80/part
Marie-Galante
Biscuit amandes sans farine, Sorbet framboise,
Coulis glacé framboise, Sorbet mangue-passion

Pavlova glacée
Meringue vanillée, Sorbet fraise, Glace vanille
Bourbon de Madagascar bio.

Les pots glacés
Découvrez notre nouvelle gamme de pots glacés
25cl ou 50 cl
*Vanille
*Vanille Noix de Pécan caramélisées
*Chocolat
*Café
*Pistache
*Caramel et son coulis
*Exotique et son coulis
*Yaourt coulis de fraises
*Citron
*Fraise
*Framboise
*Rhum-Raisins
8€ le pot 50cl
4€50 le pot 25cl

