
FETES DE FIN D’ANNEE 
C O L L E C T I O N  2 0 2 2



Nous avons le plaisir de vous presenter la 
nouvelle collection des fêtes de fin d’année.

Bûches de Noël, Glaces, entremets, dou-
ceurs salées avec l’incontournable tourte aux 
morilles et champignons...ce sont autant de 
créations qui apporteront plaisir et gourman-
dise sur vos tables, et raviront vos convives. 
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BUCHE MONT VENTOUX
Crème onctueuse à la vanille, crème de marrons, compotée de 

clémentines corses, crème d’amandes à la châtaigne, sablé.
26€ / 4 personnes  & 39€ / 6 personnes 



BUCHE PAPOUASIE
Chantilly chocolatée, mousse et crémeux au chocolat 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, croustillant et crumble chocolat, biscuit cacao.
26€ / 4 personnes  & 39€ / 6 personnes 



BUCHE POMME COING
Crème onctueuse à la vanille, compotée pomme coing, 

biscuit roulé noisette, streuzel croustillant.
 26€ / 4 personnes  & 39€ / 6 personnes 



BUCHE PIEMONT
Mousse et pâte à tartiner maison au praliné noisette du Piémont, biscuit roulé noisette, streuzel 
croustillant
26€ / 4 personnes  & 39€ / 6 personnes



BUCHE AGRUME 
Crème onctueuse au poivre de Timut, confit aux 4 agrumes 

citron-orange -pamplemousse- yuzu ,  biscuit amande roulé, streuzel  croustillant.
26€ / 4 personnes  & 39€ / 6 personnes 



VACHERIN PROVENCAL
Glace vanille, sorbet framboise, meringue, orné de ses fruits en sorbets.
36€ / 4 personnes  & 54€ / 6 personnes



LA RUCHE
Parfait moelleux au miel de lavande, fruits secs et fruits confits, biscuit pistache, coulis d’abricot.

26€ / 4 personnes  & 39€ / 6 personnes 



OMELETTE NORVEGIENNE
Crème glacée au Cointreau, génoise, nappée d’une meringue italienne à flamber avec sa migno-
nette de Cointreau.
26€ / 4 personnes  & 39€ / 6 personnes



TETE DE PERE NOEL
Praliné foisoné enrobé 

de chocolat noir ou au lait 
23€

LUTINS DE NOEL : 
en chocolat aux parfums des 5 déclinaisons de bûches 
20€ (les 5)



SAPIN DE NOEL EN CHOCOLAT
Des créations en chocolat noir ou au lait, avec des amandes, oranges et cerises confites,figue, 
noisettes, pistaches... 
Petit modèle : 29€; grand modèle 49€



LES SUJETS EN CHOCOLAT
Le Renne : 37€ ; le papa Noël : 39€ ; Olaf : 39€



OLIVIER BONZAÏ : 
Chocolat noir ou lait, bâtonnets d’amandes caramélisés, olives aux amandes  35€ pièce



TABLETTE OLIVIER
Tablette chocolat noir, ganache à l’huile d’olive maturée de 
Provence AOP , praliné amande aux olives de Nyons : 39€

TABLETTE FLOCON
Tablette chocolat noir, caramel vanille beurre 
salé, praliné noisette du Piémont : 26€



COURONNE DE NOEL
Praliné amande noisette, caramel au beurre salé, cacahouètes, et ses petites gourmandises façon 13 desserts.
35€



CAKES
Cake aux marrons, aux fruits confits : 21€
Cake au citron, à l’orange : 19€

MARRON GLACE
Le marron glacé : 3,50€



TOURTE AUX MORILLES 
& Champignons de Paris 
30€ / 4pers; 45€ / 6pers; 60€ / 8pers

PETITS FOURS SALES
50€/kg
Coffret 300gr : 15€
Coffret 500gr : 25€ 

MACARON APERITIF
FOIS GRAS ou 
TRUFFE NOIRE
La pièce : 1,50€



MACARON APERITIF
FOIS GRAS ou 
TRUFFE NOIRE
La pièce : 1,50€

LES SPECIALITES DE NOEL
Brioche de Nöel - Pompe à huile - Panettone - Sapin de Nöel 



ENTREMETS DU JOUR DE L’AN. 
DISPONIBLES A PARTIR DU 29 DECEMBRE
26€ - 4 personnes   ;  39€ - 6 personnes   ;   52€ - 8 personnes

BLUEBERRY
Mousse et compotée de myrtille, feuille croustillante au praliné, cake et gel au citron.



POIRE BERGAMOTE
Mousse à la poire, crème onctueuse à la bergamote, confit de poires poêlées, biscuit et sablé 

croustillant au praliné noisette, coulis de framboises.



EQUINOXE
Crème onctueuse à la vanille Cointreau, biscuit noisette, feuille chocolat, 
mélange gourmand de fruits secs et confits.



CARAIBE
Mousse au chocolat, croustillant au praliné amande noisette, dacquoise amande au chocolat.



PROFITEROLLES
Corbeille en nougatine, choux garnis de glace vanillé nappés de sauce chocolat noir 
30€ / 4 personnes  ; 45€ / 6 personnes  ; 60€ / 8 personnes



SICILIA
Crémeux et confit Tangelo, marmelade de litchi et citron vert, 

mousse au lait de soja, pavé amande.



En coffrets assortis : 
6 pièces à 12€ ; 
12 pièces à 22€80, 
18 pièces à 34€20,       
24 pièces à 45€60, 
35 pièces à 66€50,

                 
MACARONS

MIGNARDISES
Plateau de soirée : 
9 pièces à 17€10, 
16 pièces 30€40, 
25 pièces 47€50



                 
GALETTES 

A retrouver à partir 
du 3 Janvier



VOS PREPARATIFS DE NOEL L’ESPRIT LIBRE  !

Cette année, toute commande réglée avant le 22 
décembre sera à récupérer rue Trogue Pompée.
Un service de retrait sera mis en place à l’arrière 
de la boutique. 

PATISSERIE GILLES PEYREROL
7 cours Henri Fabre

84 110 Vaison la Romaine
Tel : 04 90 36 04 91

mail : peyrerol.vaison@gmail.com

gillespeyrerol                    Gilles Peyrerol #gillespeyrerol


