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HOUX-LALA
[6 à 8 parts]
Croustillant praliné noix de pécan, biscuit 
noix de pécan, crème brûlée à la vanille 
de Madagascar, mousse chocolat au lait 
Jivara 40% et caramel à la vanille.

INTENSÉMENT CHOCOLAT
[6 à 8 parts]
Fond croustillant façon cookies au chocolat, 
mousse légère et ganache onctueuse au chocolat 
noir Illanka 63% pur Pérou, crémeux aux fèves de 
cacao et fines feuilles de chocolat noir craquantes.

B ÛCHE S  CHOCOL AT ÉES

BÛCHE S  T R A D I T I ON N ELLES

 Sans gluten    Entremet Alliance Gourmande

POP AND CHOC  
[4 à 5 parts]

Fond croustillant, caramel tendre, 
biscuit cacao, et crémeux pop-corn, 
 mousse chocolat au lait Jivara 40%.

BÛC HES  FRU ITÉES

[4 à 5 parts]
Biscuit et mousseline légère.
Parfum au choix  
Vanille, Kirsch, chocolat ou café

Tarifs bûches 
4-5 parts : 27.00 €
6-8 parts : 35.00 €



BÛCHE SURPRISE 
[6 à 8 parts : 37.00 €]

Parfait vanille truffé de crèmes glacées et sorbets 
assortis sur une dacquoise aux amandes.

SAPIN GLACÉ  
[6 à 8 parts : 38.00 €] 

Sorbet citron, passion-mague, pomme, fraise, 
framboise, cassis et dacquoise aux amandes.

LUGE GLACÉE 
[6 à 8 parts : 40.00 €]  
Composition au choix : 

Vanille-café, fraise / vanille, framboise, chocolat /
ou melon, exotique, pêche des vignes. Sur fond 

meringué et chantilly label rouge d’Alsace. 

BÛC HES  GL AC ÉES

WINTER [6 à 8 parts : 37.00 €]
Glace fromage blanc, sorbet griotte,  

Soufflé myrtille-griotte, cristalline de myrtille  
et dacquoise aux amandes. 

NATIVITÉ [6 à 8 parts]
Sablé breton et biscuit Joconde aux amandes, 

mousse mascarpone à la vanille de Madagascar, 
cristalline de framboise et crémeux passion.

FLEUR DE MANILLE 
[6 à 8 parts]

Biscuit moelleux aux amandes et croustillant 
au riz soufflé, caramel kalamansi, crème 

mascarpone à la vanille de Madagascar, relevée 
d’une pointe de mangue et kalamansi.

BÛCHES  FRU IT É E S CALENDRIER S

RUBY  [4 à 5 parts]
Biscuit comme un cake amande, crémeux framboise, 

cristalline de pamplemousse et framboise, 
ganache montée vanille et poivre de Timut.

Le saviez-vous ? : Le délicat et subtil poivre du Timut est 
originaire des hauts plateaux du Népal. Aussi appelée 

« baie de Timur », elle est souvent surnommée « poivre 
pamplemousse » en raison de son parfum acidulé.



GL AC ES

COCHON PORTE-BONHEUR 
[Taille unique : 6-8 pers / 39.00 €]

Composition au choix : Vanille, framboise, 
chocolat / ou Melon, exotique, pêche 

des vignes, sur fond meringué et 
chantilly Label Rouge d’Alsace.

HORLOGE SURPRISE 
[Taille unique : 6-8 pers / 39.00 €]

Nougatine aux amandes, cubes de glaces 
et sorbets assortis, chantilly Label Rouge.

NOUVEL AN UNIQUEMENT

CALENDRIE R S
NOUVEL AN UNIQUEMENT

TIME CHOC  
Biscuit brownie, croustillant chocolat 
noir 61%, cœur caramel passion et 
mousse chocolat noir Illanka 63%.

SYMPHONIE
[4-6 ou 8-10 parts]
Sablé breton et biscuit 
Joconde aux amandes, 
mousse mascarpone à 
la vanille de Madagascar, 
cristalline de framboise 
et crémeux passion.

RÉVEIL DE MINUIT 
[4-6 ou 8-10 parts]
Fond spéculoos, mousse 
spéculoos, biscuit 
madeleine et compotée 
de quetsches.

ANGEL 
[4-6 ou 8-10 parts]
Pâte sablée chocolat, biscuit 
chocolat, crème légère 
vanille, coulis de framboise 
et mousse chocolat noir 
intense Guanaja 70%. 

CALENDRIERS
TRADITIONNELS
[4-6 ou 8-10 parts]
Biscuit et mousseline 
légère vanille, Kirsch, 
chocolat ou café. 

Tarifs calendriers
4-6 parts : 24.00 € / 8-10 parts : 34.00 €

Toute l' quipe de la 
patisserie klugesherz 

vous souhaite
de joyeuses fetes 

de fin d'ann e.



DÉGUSTATION
À EMPORTER

Vendredi 18 et
Samedi 19 novembre 2022

(5% de remise pour les commandes 
passées jusqu’au mercredi 30/11/2022)

Canapés sur pain grillé (Plateau de 20 pièces) 24.00 €

Canapés sur pain de mie (Plateau de 20 pièces) 24.00 €

Mauricettes fourrées (Plateau de 16 pièces) 25,60 €

Minis pâtés en croûte 
Plateau de 6, 12 ou 40 pièces 7.80 € / 15.60 € / 52.00€

Pâté en croûte (la tranche) 3.50 € pièce

Tourte à la viande 6 ou 10 personnes 28.00 € / 46.00 €

Tourte aux morilles et viande 6 ou 10 pers. 32.00 € / 52.00 €

Petits fours salés (pizza, tarte à l’oignon…) 
Plateau de 20 pièces 19.00€

Pain surprise long (pain aux noix ou campagne) 
6 ou 10 personnes 24.00 € / 34.00 €

Brioche fourrée 6 personnes  
(Sandwichs garnis : crabe ou saumon) 28.00 €

Kougelhopf surprise (sandwichs garnis  
de fromage aux herbes et lard) 24.00 €

Feuilletés salés assortis   45.00 € le kilo

Verrine salée (La pièce) 1.40 €

Bâtonnets salés 
Sablés au parmesan, épices et graines / 180 gr 8,50 €

Mignardises sucrées (Plateau de 20 pièces) 24.00 €

Nous vous proposons également Kougelhopf salé (lardons et 
noix), Kougelhopf au saumon, bretzel (petit ou grand format) 
nature, gratinée, gratinée lardons et graines de courges.

Traiteur de fête

BÛC HE  S ALÉE

ROI DES RIVIÈRES
[Taille unique 4-5 parts : 29.50 €]
Crumble parmesan, mousse aux 
herbes, cœur rillette de saumon, 

enrobé de saumon fumé.



SOULTZ-LES-BAINS
43 Rue de Molsheim
Tél. : 03 88 38 19 97 www.patisserie-klugesherz.com

contact@patisserie-klugesherz.fr  

DÉGUSTATION
À EMPORTER

GALETTE DES ROIS

Vendredi 18 et
Samedi 19 novembre 2022

(5% de remise pour les commandes 
passées jusqu’au mercredi 30/11/2022)

OUVERTURE PENDANT LES FÊTES
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet, Facebook et Instagram

Boutique fermée les 25, 26 décembre, 1er et 2 janvier.

DÈ S  L E 
30  DÉ CE MBRE 

20 22

BÛCHE  SALÉE

Retrouvez tous nos 
produits dans notre 
marché de Noël en 

magasin et sur notre 
boutique en ligne !

Co
nc

ep
tio

n &
 ré

ali
sa

tio
n C

AL
LIG

RA
MM

E.n
et 

/ P
ho

tos
 no

n c
on

tra
ctu

ell
es

 ©
 M

ari
e S

oe
hn

len


