
Prise de commande avant le vendredi 17 Décembre – 13h
Les commandes émises après cette date seront refusées.

ar mail (galloisannelaure@gmail.com), 
acebook en message privé, 

telier (selon les horair ouvertures et sur rdv)

Vous souhaitez passer commande!? Voici la marche à suivre.

Nior épicerie du Marais Poitevin  

Melle ermière, 5  
)

Coulon, au Marais Givré , 

aint Léger de la Martinière, à L’Atelier, à  16 chemin de St Jacques, 
le 24 Décembre de 12h00 à 15h00.

Il faudra me communiquer  : 
votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, votre commande précise. 
Un billet sera alors édité (un pour vous, un pour moi, indiquant votre numéro de 
commande, l’acompte à verser (50%) et le restant dû au retrait de votre commande. 
Votre billet devra être présenté ou votre numéro pour vous retrouver… Merci.

Je vous propose les points de retrait suivant!: 

Vos Desserts de fin d’année - Noël 2021 Vos Desserts de fin d’année - Noël 2021 Les Bûches de Noël
Tiramisu
Biscuit cuillère au café  imbibage café Moka, croquant noir 
-grué de cacao – café, crémeux café Moka, mousse blanche 
mascarpone infusion basse température aux grains de café. 
Sans Gluten/sans fruits à coques. 
Exotic
Dacquoise coco-citron vert, croquant passion, crémeux 
passion, mangue et passion, bavaroise chocolat blanc 
et vanille. Sans Gluten.

American’pécan
Sablé chocolat noir et fleur de sel, brownie chocolat noir 
-noix de pécan, crémeux chocolat noir, praliné pécan, 
mousse chocolat noir et biscuit décor – noix de pécan.

Bownty
Dacquoise coco citron vert, croquant praliné coco, crémeux 
coco, biscuit façon rocher-coco, mousse chocolat noir 66 %. 
Sans Gluten/sans lactose.

Carahuet
Sablé vanille, caramel fleur de sel, cacahuètes caramélisées, 
crémeux dulcey, dacquoise amande – cacahuètes et 
bavaroise à la vanille

Nuage Acidulé 
Biscuit à la cuillère aux zestes de citron, croquant yuzu, 
sirop aux agrumes, crémeux citron vert et mousse à la 
clementine. Suprêmes d'agrumes. 
Sans Gluten/sans fruits à coques. 
Tarif pour vos Bûches!: 
 Bûche 4 pers 20€ 
 Bûche 6 personnes 28€ 
 Bûche 8 personnes 36€
 Bûche 10 personnes 45.00€

Les Desserts de Noël
(Format allongé, esprit «!bûche de Noel!»)

Pavlova exotique
Meringue suisse aux zestes de citron vert, croquant yuzu, 
crémeux banane, et fruits exotiques (banane, ananas, vanille 
et citron), chantilly citron. Sans Gluten/sans lactose.

Saint Honoré
Sablé vanille, petits choux craquelin caramélisé garnis vanille 
et crémeux dulcey, crème vanille, chantilly vanille

Paris Brest
Pâte à choux et son craquelin amande, crème onctueuse au 
praliné, chou surprise et son praliné noisette coulant, 
noisette caramélisées et croquant chocolat au lait

Tarif pour vos Desserts!: 
 Dessert 4 pers 18€
 Dessert 6 personnes 26€ 
 Dessert 8 personnes 34€

Les chocolats et confiseries
Merci de précommander vos chocolats, comme pour les Bûches pour éviter les ruptures, 
précisez bien vos choix.

Produits Saveurs Conditionnement
en sachet

Les coffrets sont indiqués en rose
Tarifs

Fritures

Pâte de fruit
(Coffret/boîte)

Mendiant
(Coffret - Plumier)

Chocolats 
(Pralinés)

(Boîte carrée)

Petite Boîte coffret

Noir
Lait

Mélangé (Noir/lait/blanc)
Mélangé (blanc/lait/dulcey)

6 saveurs mélangées

Lait 
Noir

Dulcey
Lait & Noir

Noir/lait/Dulcey
Garnitures variées 

(coco, pistache, amande, pécan, noisette…)
Lait 
Noir

Lait & Noir

 80g
150g

 80g
150g
170g
250g

80g
150g
105g
225g

110g (Environ 12 chocolats)
270g (Environ 30 chocolats)
530 gr(environ 50 chocolats)

Les Mélangés
(Pâte de fruits, mendiants, pralinés/fritures)

3.70€
6.30€

3.70€
6.30€
8.50€
12.00€

5.00€
8.50€
7.50€
12.50€

11.50€
25.00€
40.00€

Lait & Noir 330g (Environ 12 chocolats, 
12 pâtes de fruits et 16 mendiants) 32.00€

Pochette en vrac
420g (150g de pâte de fruits, 

150g de fritures et 120g de mendiants) 25.00€Lait & Noir

513g (Environ 20 chocolats, 
20 mendiants, 18 pâtes de fruit) 45.00€Lait & Noir

Vos coffrets de Macarons
Macarons par 6!:  Vanille, caramel, pistache, chocolat, 
 café, praliné.
Macarons par 9!:  Vanille, caramel, chocolat, pistache, 
 café, citron, passion, poire, mangue
Macarons par 12!:  Vanille, chocolat, caramel, poire, 
 passion, citron, ananas, mangue, 
 praliné, café, pistache, noix de coco.
Macarons par 18!:  2 Vanille, 2 Chocolat, 2 caramel, 
 2 pistache, 2 citron, 2 café, 2 mangue,
 2 passion, 2 praliné
Tarif!:
Macarons par 6 (5.90€), macarons par 9 (8.50€), macarons par 12(11.20€), macarons par 18 (17.00€), macarons par 24 (22.50€)

Macarons par 24!:  2 Vanille, 2 Chocolat, 2 caramel, 
 2 pistache, 2 citron, 2 café, 2 mangue, 
 2 passion, 2 praliné, 2 grenade, 2 poire, 
 2 coco.
Sur mesure, composez votre coffret!: 
 Vanille, chocolat, caramel, café, 
 citron, pistache, noix de coco, 
 mangue, passion, poire, ananas, praliné.

Sur mesure, 
composez votre Box!
sucrée ou salée.
Tarif pour vos Box!: 
Box sucrée/salée 16!:14€    
Box sucrée/salée de 25!: 21€     
Les Bûches et desserts 
de Noël, macarons 
et chocolats peuvent 
également être réservées 
pour le 31. 
Réservations 
avant le 27 Décembre 

Il faudra me communiquer  : 
votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, votre commande précise. 
Un billet sera alors édité (un pour vous, un pour moi, indiquant votre numéro de 
commande, l’acompte à verser (50%) et le restant dû au retrait de votre commande. 
Votre billet devra être présenté ou votre numéro pour vous retrouver… Merci.

Je vous propose les points de retrait suivant!: 

Vos Desserts de fin d’année - Nouvel AnVos Desserts de fin d’année - Nouvel An

Niort, à l’épicerie du Marais Poitevin, 26 rue Brisson,  
le 31 Décembre de 9h30 à 13h (09 87 03 33 32)
Melle, à l’épicerie Fermière, 5 Avenue du commandant BERNIER, 
le 31 Décembre (05 49 07 32 59)

Saint Léger de la Martinière, à L’Atelier, 16 chemin de St Jacques, 
le 31 Décembre de 12h00 à 14h00.
Je vous invite à prendre directement contact avec mes partenaires
pour les lieux de livraison autre que mon Atelier à Saint Léger de la Martinière.

Tél. : 06 61 74 77 77www.art-et-gourmandise-alg.fr
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Tél. : 06 61 74 77 7716 grand chemin de St Jacques - 79500 Saint Léger de la Martinière - Mellewww.art-et-gourmandise-alg.fr

Réponse avant le lundi 27 Décembre – 13h
Les commandes émises après cette date seront refusées.

ar mail (galloisannelaure@gmail.com), 
acebook en message privé, 

Atelier uniquement sur rendez-vous (selon les horaires d’ouvertures)

Vous souhaitez passer commande!? Voici la marche à suivre.

Art et Gourmandise
sera fermé le 25 et le 26 Décembre.

Les Mignardises Disponible uniquement pour le Nouvel An !

Box sucrée!par 16 :!
2 tartelettes chocolat noisette, 2 tartelettes citron meringuée, 2 choux caramélisés, 2 paris Brest praliné, 2 pavlovas mangue passion, 
2 pavlovas agrumes, 2 éclairs café, 2 éclairs chocolat

Box sucrée!par 25!:
4 tartelettes chocolat noisette, 4 tartelettes citron meringuée, 2 tartelettes exotiques, 2 choux caramélisés, 2 paris Brest praliné, 
2 pavlovas agrumes, 2 pavlovas mangue passion, 3 éclairs café, 4 éclairs chocolat.

Box salée!par 16!:
2 macarons foie gras, 2 macarons saumon, 2 choux saumon & citron, 2 éclairs chutney-jambon cru chutney, 2 éclairs comté-jambon, 
2 pain d’épices-foie gras-chutney, 2 sablé brebis piment, 2 sablé sésame parmesan.
Box salée!par 25!:
4 macarons foie gras, 4 macarons saumon, 2 choux saumon & citron, 3 éclairs chutney-jambon cru chutney, 3 éclairs comté-jambon, 
4 pain d’épices-foie gras-chutney, 3 sablé brebis piment, 2 sablé sésame parmesan.

Grande Boîte coffret

16 grand chemin de St Jacques - 79500 Saint Léger de la Martinière - Melle



Prise de commande avant le vendredi 17 Décembre – 13h
Les commandes émises après cette date seront refusées.

ar mail (galloisannelaure@gmail.com), 
acebook en message privé, 

telier (selon les horair ouvertures et sur rdv)

Vous souhaitez passer commande!? Voici la marche à suivre.

Nior épicerie du Marais Poitevin  

Melle ermière, 5  
)

Coulon, au Marais Givré , 

aint Léger de la Martinière, à L’Atelier, à  16 chemin de St Jacques, 
le 24 Décembre de 12h00 à 15h00.

Il faudra me communiquer  : 
votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, votre commande précise. 
Un billet sera alors édité (un pour vous, un pour moi, indiquant votre numéro de 
commande, l’acompte à verser (50%) et le restant dû au retrait de votre commande. 
Votre billet devra être présenté ou votre numéro pour vous retrouver… Merci.

Je vous propose les points de retrait suivant!: 

Vos Desserts de fin d’année - Noël 2021 Vos Desserts de fin d’année - Noël 2021 Les Bûches de Noël
Tiramisu
Biscuit cuillère au café  imbibage café Moka, croquant noir 
-grué de cacao – café, crémeux café Moka, mousse blanche 
mascarpone infusion basse température aux grains de café. 
Sans Gluten/sans fruits à coques. 
Exotic
Dacquoise coco-citron vert, croquant passion, crémeux 
passion, mangue et passion, bavaroise chocolat blanc 
et vanille. Sans Gluten.

American’pécan
Sablé chocolat noir et fleur de sel, brownie chocolat noir 
-noix de pécan, crémeux chocolat noir, praliné pécan, 
mousse chocolat noir et biscuit décor – noix de pécan.

Bownty
Dacquoise coco citron vert, croquant praliné coco, crémeux 
coco, biscuit façon rocher-coco, mousse chocolat noir 66 %. 
Sans Gluten/sans lactose.

Carahuet
Sablé vanille, caramel fleur de sel, cacahuètes caramélisées, 
crémeux dulcey, dacquoise amande – cacahuètes et 
bavaroise à la vanille

Nuage Acidulé 
Biscuit à la cuillère aux zestes de citron, croquant yuzu, 
sirop aux agrumes, crémeux citron vert et mousse à la 
clementine. Suprêmes d'agrumes. 
Sans Gluten/sans fruits à coques. 
Tarif pour vos Bûches!: 
 Bûche 4 pers 20€ 
 Bûche 6 personnes 28€ 
 Bûche 8 personnes 36€
 Bûche 10 personnes 45.00€

Les Desserts de Noël
(Format allongé, esprit «!bûche de Noel!»)

Pavlova exotique
Meringue suisse aux zestes de citron vert, croquant yuzu, 
crémeux banane, et fruits exotiques (banane, ananas, vanille 
et citron), chantilly citron. Sans Gluten/sans lactose.

Saint Honoré
Sablé vanille, petits choux craquelin caramélisé garnis vanille 
et crémeux dulcey, crème vanille, chantilly vanille

Paris Brest
Pâte à choux et son craquelin amande, crème onctueuse au 
praliné, chou surprise et son praliné noisette coulant, 
noisette caramélisées et croquant chocolat au lait

Tarif pour vos Desserts!: 
 Dessert 4 pers 18€
 Dessert 6 personnes 26€ 
 Dessert 8 personnes 34€

Les chocolats et confiseries
Merci de précommander vos chocolats, comme pour les Bûches pour éviter les ruptures, 
précisez bien vos choix.

Produits Saveurs Conditionnement
en sachet

Les coffrets sont indiqués en rose
Tarifs

Fritures

Pâte de fruit
(Coffret/boîte)

Mendiant
(Coffret - Plumier)

Chocolats 
(Pralinés)

(Boîte carrée)

Petite Boîte coffret

Noir
Lait

Mélangé (Noir/lait/blanc)
Mélangé (blanc/lait/dulcey)

6 saveurs mélangées

Lait 
Noir

Dulcey
Lait & Noir

Noir/lait/Dulcey
Garnitures variées 

(coco, pistache, amande, pécan, noisette…)
Lait 
Noir

Lait & Noir

 80g
150g

 80g
150g
170g
250g

80g
150g
105g
225g

110g (Environ 12 chocolats)
270g (Environ 30 chocolats)
530 gr(environ 50 chocolats)

Les Mélangés
(Pâte de fruits, mendiants, pralinés/fritures)

3.70€
6.30€

3.70€
6.30€
8.50€
12.00€

5.00€
8.50€
7.50€
12.50€

11.50€
25.00€
40.00€

Lait & Noir 330g (Environ 12 chocolats, 
12 pâtes de fruits et 16 mendiants) 32.00€

Pochette en vrac
420g (150g de pâte de fruits, 

150g de fritures et 120g de mendiants) 25.00€Lait & Noir

513g (Environ 20 chocolats, 
20 mendiants, 18 pâtes de fruit) 45.00€Lait & Noir

Vos coffrets de Macarons
Macarons par 6!:  Vanille, caramel, pistache, chocolat, 
 café, praliné.
Macarons par 9!:  Vanille, caramel, chocolat, pistache, 
 café, citron, passion, poire, mangue
Macarons par 12!:  Vanille, chocolat, caramel, poire, 
 passion, citron, ananas, mangue, 
 praliné, café, pistache, noix de coco.
Macarons par 18!:  2 Vanille, 2 Chocolat, 2 caramel, 
 2 pistache, 2 citron, 2 café, 2 mangue,
 2 passion, 2 praliné
Tarif!:
Macarons par 6 (5.90€), macarons par 9 (8.50€), macarons par 12(11.20€), macarons par 18 (17.00€), macarons par 24 (22.50€)

Macarons par 24!:  2 Vanille, 2 Chocolat, 2 caramel, 
 2 pistache, 2 citron, 2 café, 2 mangue, 
 2 passion, 2 praliné, 2 grenade, 2 poire, 
 2 coco.
Sur mesure, composez votre coffret!: 
 Vanille, chocolat, caramel, café, 
 citron, pistache, noix de coco, 
 mangue, passion, poire, ananas, praliné.

Sur mesure, 
composez votre Box!
sucrée ou salée.
Tarif pour vos Box!: 
Box sucrée/salée 16!:14€    
Box sucrée/salée de 25!: 21€     
Les Bûches et desserts 
de Noël, macarons 
et chocolats peuvent 
également être réservées 
pour le 31. 
Réservations 
avant le 27 Décembre 

Il faudra me communiquer  : 
votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, votre commande précise. 
Un billet sera alors édité (un pour vous, un pour moi, indiquant votre numéro de 
commande, l’acompte à verser (50%) et le restant dû au retrait de votre commande. 
Votre billet devra être présenté ou votre numéro pour vous retrouver… Merci.

Je vous propose les points de retrait suivant!: 

Vos Desserts de fin d’année - Nouvel AnVos Desserts de fin d’année - Nouvel An

Niort, à l’épicerie du Marais Poitevin, 26 rue Brisson,  
le 31 Décembre de 9h30 à 13h (09 87 03 33 32)
Melle, à l’épicerie Fermière, 5 Avenue du commandant BERNIER, 
le 31 Décembre (05 49 07 32 59)

Saint Léger de la Martinière, à L’Atelier, 16 chemin de St Jacques, 
le 31 Décembre de 12h00 à 14h00.
Je vous invite à prendre directement contact avec mes partenaires
pour les lieux de livraison autre que mon Atelier à Saint Léger de la Martinière.

Tél. : 06 61 74 77 77www.art-et-gourmandise-alg.fr
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Tél. : 06 61 74 77 7716 grand chemin de St Jacques - 79500 Saint Léger de la Martinière - Mellewww.art-et-gourmandise-alg.fr

Réponse avant le lundi 27 Décembre – 13h
Les commandes émises après cette date seront refusées.

ar mail (galloisannelaure@gmail.com), 
acebook en message privé, 

Atelier uniquement sur rendez-vous (selon les horaires d’ouvertures)

Vous souhaitez passer commande!? Voici la marche à suivre.

Art et Gourmandise
sera fermé le 25 et le 26 Décembre.

Les Mignardises Disponible uniquement pour le Nouvel An !

Box sucrée!par 16 :!
2 tartelettes chocolat noisette, 2 tartelettes citron meringuée, 2 choux caramélisés, 2 paris Brest praliné, 2 pavlovas mangue passion, 
2 pavlovas agrumes, 2 éclairs café, 2 éclairs chocolat

Box sucrée!par 25!:
4 tartelettes chocolat noisette, 4 tartelettes citron meringuée, 2 tartelettes exotiques, 2 choux caramélisés, 2 paris Brest praliné, 
2 pavlovas agrumes, 2 pavlovas mangue passion, 3 éclairs café, 4 éclairs chocolat.

Box salée!par 16!:
2 macarons foie gras, 2 macarons saumon, 2 choux saumon & citron, 2 éclairs chutney-jambon cru chutney, 2 éclairs comté-jambon, 
2 pain d’épices-foie gras-chutney, 2 sablé brebis piment, 2 sablé sésame parmesan.
Box salée!par 25!:
4 macarons foie gras, 4 macarons saumon, 2 choux saumon & citron, 3 éclairs chutney-jambon cru chutney, 3 éclairs comté-jambon, 
4 pain d’épices-foie gras-chutney, 3 sablé brebis piment, 2 sablé sésame parmesan.

Grande Boîte coffret

16 grand chemin de St Jacques - 79500 Saint Léger de la Martinière - Melle



Prise de commande avant le vendredi 17 Décembre – 13h
Les commandes émises après cette date seront refusées.

ar mail (galloisannelaure@gmail.com), 
acebook en message privé, 

telier (selon les horair ouvertures et sur rdv)

Vous souhaitez passer commande!? Voici la marche à suivre.

Nior épicerie du Marais Poitevin  

Melle ermière, 5  
)

Coulon, au Marais Givré , 

aint Léger de la Martinière, à L’Atelier, à  16 chemin de St Jacques, 
le 24 Décembre de 12h00 à 15h00.

Il faudra me communiquer  : 
votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, votre commande précise. 
Un billet sera alors édité (un pour vous, un pour moi, indiquant votre numéro de 
commande, l’acompte à verser (50%) et le restant dû au retrait de votre commande. 
Votre billet devra être présenté ou votre numéro pour vous retrouver… Merci.

Je vous propose les points de retrait suivant!: 

Vos Desserts de fin d’année - Noël 2021 Vos Desserts de fin d’année - Noël 2021 Les Bûches de Noël
Tiramisu
Biscuit cuillère au café  imbibage café Moka, croquant noir 
-grué de cacao – café, crémeux café Moka, mousse blanche 
mascarpone infusion basse température aux grains de café. 
Sans Gluten/sans fruits à coques. 
Exotic
Dacquoise coco-citron vert, croquant passion, crémeux 
passion, mangue et passion, bavaroise chocolat blanc 
et vanille. Sans Gluten.

American’pécan
Sablé chocolat noir et fleur de sel, brownie chocolat noir 
-noix de pécan, crémeux chocolat noir, praliné pécan, 
mousse chocolat noir et biscuit décor – noix de pécan.

Bownty
Dacquoise coco citron vert, croquant praliné coco, crémeux 
coco, biscuit façon rocher-coco, mousse chocolat noir 66 %. 
Sans Gluten/sans lactose.

Carahuet
Sablé vanille, caramel fleur de sel, cacahuètes caramélisées, 
crémeux dulcey, dacquoise amande – cacahuètes et 
bavaroise à la vanille

Nuage Acidulé 
Biscuit à la cuillère aux zestes de citron, croquant yuzu, 
sirop aux agrumes, crémeux citron vert et mousse à la 
clementine. Suprêmes d'agrumes. 
Sans Gluten/sans fruits à coques. 
Tarif pour vos Bûches!: 
 Bûche 4 pers 20€ 
 Bûche 6 personnes 28€ 
 Bûche 8 personnes 36€
 Bûche 10 personnes 45.00€

Les Desserts de Noël
(Format allongé, esprit «!bûche de Noel!»)

Pavlova exotique
Meringue suisse aux zestes de citron vert, croquant yuzu, 
crémeux banane, et fruits exotiques (banane, ananas, vanille 
et citron), chantilly citron. Sans Gluten/sans lactose.

Saint Honoré
Sablé vanille, petits choux craquelin caramélisé garnis vanille 
et crémeux dulcey, crème vanille, chantilly vanille

Paris Brest
Pâte à choux et son craquelin amande, crème onctueuse au 
praliné, chou surprise et son praliné noisette coulant, 
noisette caramélisées et croquant chocolat au lait

Tarif pour vos Desserts!: 
 Dessert 4 pers 18€
 Dessert 6 personnes 26€ 
 Dessert 8 personnes 34€

Les chocolats et confiseries
Merci de précommander vos chocolats, comme pour les Bûches pour éviter les ruptures, 
précisez bien vos choix.

Produits Saveurs Conditionnement
en sachet

Les coffrets sont indiqués en rose
Tarifs

Fritures

Pâte de fruit
(Coffret/boîte)

Mendiant
(Coffret - Plumier)

Chocolats 
(Pralinés)

(Boîte carrée)

Petite Boîte coffret

Noir
Lait

Mélangé (Noir/lait/blanc)
Mélangé (blanc/lait/dulcey)

6 saveurs mélangées

Lait 
Noir

Dulcey
Lait & Noir

Noir/lait/Dulcey
Garnitures variées 

(coco, pistache, amande, pécan, noisette…)
Lait 
Noir

Lait & Noir

 80g
150g

 80g
150g
170g
250g

80g
150g
105g
225g

110g (Environ 12 chocolats)
270g (Environ 30 chocolats)
530 gr(environ 50 chocolats)

Les Mélangés
(Pâte de fruits, mendiants, pralinés/fritures)

3.70€
6.30€

3.70€
6.30€
8.50€
12.00€

5.00€
8.50€
7.50€
12.50€

11.50€
25.00€
40.00€

Lait & Noir 330g (Environ 12 chocolats, 
12 pâtes de fruits et 16 mendiants) 32.00€

Pochette en vrac
420g (150g de pâte de fruits, 

150g de fritures et 120g de mendiants) 25.00€Lait & Noir

513g (Environ 20 chocolats, 
20 mendiants, 18 pâtes de fruit) 45.00€Lait & Noir

Vos coffrets de Macarons
Macarons par 6!:  Vanille, caramel, pistache, chocolat, 
 café, praliné.
Macarons par 9!:  Vanille, caramel, chocolat, pistache, 
 café, citron, passion, poire, mangue
Macarons par 12!:  Vanille, chocolat, caramel, poire, 
 passion, citron, ananas, mangue, 
 praliné, café, pistache, noix de coco.
Macarons par 18!:  2 Vanille, 2 Chocolat, 2 caramel, 
 2 pistache, 2 citron, 2 café, 2 mangue,
 2 passion, 2 praliné
Tarif!:
Macarons par 6 (5.90€), macarons par 9 (8.50€), macarons par 12(11.20€), macarons par 18 (17.00€), macarons par 24 (22.50€)

Macarons par 24!:  2 Vanille, 2 Chocolat, 2 caramel, 
 2 pistache, 2 citron, 2 café, 2 mangue, 
 2 passion, 2 praliné, 2 grenade, 2 poire, 
 2 coco.
Sur mesure, composez votre coffret!: 
 Vanille, chocolat, caramel, café, 
 citron, pistache, noix de coco, 
 mangue, passion, poire, ananas, praliné.

Sur mesure, 
composez votre Box!
sucrée ou salée.
Tarif pour vos Box!: 
Box sucrée/salée 16!:14€    
Box sucrée/salée de 25!: 21€     
Les Bûches et desserts 
de Noël, macarons 
et chocolats peuvent 
également être réservées 
pour le 31. 
Réservations 
avant le 27 Décembre 

Il faudra me communiquer  : 
votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, votre commande précise. 
Un billet sera alors édité (un pour vous, un pour moi, indiquant votre numéro de 
commande, l’acompte à verser (50%) et le restant dû au retrait de votre commande. 
Votre billet devra être présenté ou votre numéro pour vous retrouver… Merci.

Je vous propose les points de retrait suivant!: 

Vos Desserts de fin d’année - Nouvel AnVos Desserts de fin d’année - Nouvel An

Niort, à l’épicerie du Marais Poitevin, 26 rue Brisson,  
le 31 Décembre de 9h30 à 13h (09 87 03 33 32)
Melle, à l’épicerie Fermière, 5 Avenue du commandant BERNIER, 
le 31 Décembre (05 49 07 32 59)

Saint Léger de la Martinière, à L’Atelier, 16 chemin de St Jacques, 
le 31 Décembre de 12h00 à 14h00.
Je vous invite à prendre directement contact avec mes partenaires
pour les lieux de livraison autre que mon Atelier à Saint Léger de la Martinière.

Tél. : 06 61 74 77 77www.art-et-gourmandise-alg.fr
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Tél. : 06 61 74 77 7716 grand chemin de St Jacques - 79500 Saint Léger de la Martinière - Mellewww.art-et-gourmandise-alg.fr

Réponse avant le lundi 27 Décembre – 13h
Les commandes émises après cette date seront refusées.

ar mail (galloisannelaure@gmail.com), 
acebook en message privé, 

Atelier uniquement sur rendez-vous (selon les horaires d’ouvertures)

Vous souhaitez passer commande!? Voici la marche à suivre.

Art et Gourmandise
sera fermé le 25 et le 26 Décembre.

Les Mignardises Disponible uniquement pour le Nouvel An !

Box sucrée!par 16 :!
2 tartelettes chocolat noisette, 2 tartelettes citron meringuée, 2 choux caramélisés, 2 paris Brest praliné, 2 pavlovas mangue passion, 
2 pavlovas agrumes, 2 éclairs café, 2 éclairs chocolat

Box sucrée!par 25!:
4 tartelettes chocolat noisette, 4 tartelettes citron meringuée, 2 tartelettes exotiques, 2 choux caramélisés, 2 paris Brest praliné, 
2 pavlovas agrumes, 2 pavlovas mangue passion, 3 éclairs café, 4 éclairs chocolat.

Box salée!par 16!:
2 macarons foie gras, 2 macarons saumon, 2 choux saumon & citron, 2 éclairs chutney-jambon cru chutney, 2 éclairs comté-jambon, 
2 pain d’épices-foie gras-chutney, 2 sablé brebis piment, 2 sablé sésame parmesan.
Box salée!par 25!:
4 macarons foie gras, 4 macarons saumon, 2 choux saumon & citron, 3 éclairs chutney-jambon cru chutney, 3 éclairs comté-jambon, 
4 pain d’épices-foie gras-chutney, 3 sablé brebis piment, 2 sablé sésame parmesan.

Grande Boîte coffret

16 grand chemin de St Jacques - 79500 Saint Léger de la Martinière - Melle



Prise de commande avant le vendredi 17 Décembre – 13h
Les commandes émises après cette date seront refusées.

ar mail (galloisannelaure@gmail.com), 
acebook en message privé, 

telier (selon les horair ouvertures et sur rdv)

Vous souhaitez passer commande!? Voici la marche à suivre.

Nior épicerie du Marais Poitevin  

Melle ermière, 5  
)

Coulon, au Marais Givré , 

aint Léger de la Martinière, à L’Atelier, à  16 chemin de St Jacques, 
le 24 Décembre de 12h00 à 15h00.

Il faudra me communiquer  : 
votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, votre commande précise. 
Un billet sera alors édité (un pour vous, un pour moi, indiquant votre numéro de 
commande, l’acompte à verser (50%) et le restant dû au retrait de votre commande. 
Votre billet devra être présenté ou votre numéro pour vous retrouver… Merci.

Je vous propose les points de retrait suivant!: 

Vos Desserts de fin d’année - Noël 2021 Vos Desserts de fin d’année - Noël 2021 Les Bûches de Noël
Tiramisu
Biscuit cuillère au café  imbibage café Moka, croquant noir 
-grué de cacao – café, crémeux café Moka, mousse blanche 
mascarpone infusion basse température aux grains de café. 
Sans Gluten/sans fruits à coques. 
Exotic
Dacquoise coco-citron vert, croquant passion, crémeux 
passion, mangue et passion, bavaroise chocolat blanc 
et vanille. Sans Gluten.

American’pécan
Sablé chocolat noir et fleur de sel, brownie chocolat noir 
-noix de pécan, crémeux chocolat noir, praliné pécan, 
mousse chocolat noir et biscuit décor – noix de pécan.

Bownty
Dacquoise coco citron vert, croquant praliné coco, crémeux 
coco, biscuit façon rocher-coco, mousse chocolat noir 66 %. 
Sans Gluten/sans lactose.

Carahuet
Sablé vanille, caramel fleur de sel, cacahuètes caramélisées, 
crémeux dulcey, dacquoise amande – cacahuètes et 
bavaroise à la vanille

Nuage Acidulé 
Biscuit à la cuillère aux zestes de citron, croquant yuzu, 
sirop aux agrumes, crémeux citron vert et mousse à la 
clementine. Suprêmes d'agrumes. 
Sans Gluten/sans fruits à coques. 
Tarif pour vos Bûches!: 
 Bûche 4 pers 20€ 
 Bûche 6 personnes 28€ 
 Bûche 8 personnes 36€
 Bûche 10 personnes 45.00€

Les Desserts de Noël
(Format allongé, esprit «!bûche de Noel!»)

Pavlova exotique
Meringue suisse aux zestes de citron vert, croquant yuzu, 
crémeux banane, et fruits exotiques (banane, ananas, vanille 
et citron), chantilly citron. Sans Gluten/sans lactose.

Saint Honoré
Sablé vanille, petits choux craquelin caramélisé garnis vanille 
et crémeux dulcey, crème vanille, chantilly vanille

Paris Brest
Pâte à choux et son craquelin amande, crème onctueuse au 
praliné, chou surprise et son praliné noisette coulant, 
noisette caramélisées et croquant chocolat au lait

Tarif pour vos Desserts!: 
 Dessert 4 pers 18€
 Dessert 6 personnes 26€ 
 Dessert 8 personnes 34€

Les chocolats et confiseries
Merci de précommander vos chocolats, comme pour les Bûches pour éviter les ruptures, 
précisez bien vos choix.

Produits Saveurs Conditionnement
en sachet

Les coffrets sont indiqués en rose
Tarifs

Fritures

Pâte de fruit
(Coffret/boîte)

Mendiant
(Coffret - Plumier)

Chocolats 
(Pralinés)

(Boîte carrée)

Petite Boîte coffret

Noir
Lait

Mélangé (Noir/lait/blanc)
Mélangé (blanc/lait/dulcey)

6 saveurs mélangées

Lait 
Noir

Dulcey
Lait & Noir

Noir/lait/Dulcey
Garnitures variées 

(coco, pistache, amande, pécan, noisette…)
Lait 
Noir

Lait & Noir

 80g
150g

 80g
150g
170g
250g

80g
150g
105g
225g

110g (Environ 12 chocolats)
270g (Environ 30 chocolats)
530 gr(environ 50 chocolats)

Les Mélangés
(Pâte de fruits, mendiants, pralinés/fritures)

3.70€
6.30€

3.70€
6.30€
8.50€
12.00€

5.00€
8.50€
7.50€
12.50€

11.50€
25.00€
40.00€

Lait & Noir 330g (Environ 12 chocolats, 
12 pâtes de fruits et 16 mendiants) 32.00€

Pochette en vrac
420g (150g de pâte de fruits, 

150g de fritures et 120g de mendiants) 25.00€Lait & Noir

513g (Environ 20 chocolats, 
20 mendiants, 18 pâtes de fruit) 45.00€Lait & Noir

Vos coffrets de Macarons
Macarons par 6!:  Vanille, caramel, pistache, chocolat, 
 café, praliné.
Macarons par 9!:  Vanille, caramel, chocolat, pistache, 
 café, citron, passion, poire, mangue
Macarons par 12!:  Vanille, chocolat, caramel, poire, 
 passion, citron, ananas, mangue, 
 praliné, café, pistache, noix de coco.
Macarons par 18!:  2 Vanille, 2 Chocolat, 2 caramel, 
 2 pistache, 2 citron, 2 café, 2 mangue,
 2 passion, 2 praliné
Tarif!:
Macarons par 6 (5.90€), macarons par 9 (8.50€), macarons par 12(11.20€), macarons par 18 (17.00€), macarons par 24 (22.50€)

Macarons par 24!:  2 Vanille, 2 Chocolat, 2 caramel, 
 2 pistache, 2 citron, 2 café, 2 mangue, 
 2 passion, 2 praliné, 2 grenade, 2 poire, 
 2 coco.
Sur mesure, composez votre coffret!: 
 Vanille, chocolat, caramel, café, 
 citron, pistache, noix de coco, 
 mangue, passion, poire, ananas, praliné.

Sur mesure, 
composez votre Box!
sucrée ou salée.
Tarif pour vos Box!: 
Box sucrée/salée 16!:14€    
Box sucrée/salée de 25!: 21€     
Les Bûches et desserts 
de Noël, macarons 
et chocolats peuvent 
également être réservées 
pour le 31. 
Réservations 
avant le 27 Décembre 

Il faudra me communiquer  : 
votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, votre commande précise. 
Un billet sera alors édité (un pour vous, un pour moi, indiquant votre numéro de 
commande, l’acompte à verser (50%) et le restant dû au retrait de votre commande. 
Votre billet devra être présenté ou votre numéro pour vous retrouver… Merci.

Je vous propose les points de retrait suivant!: 

Vos Desserts de fin d’année - Nouvel AnVos Desserts de fin d’année - Nouvel An

Niort, à l’épicerie du Marais Poitevin, 26 rue Brisson,  
le 31 Décembre de 9h30 à 13h (09 87 03 33 32)
Melle, à l’épicerie Fermière, 5 Avenue du commandant BERNIER, 
le 31 Décembre (05 49 07 32 59)

Saint Léger de la Martinière, à L’Atelier, 16 chemin de St Jacques, 
le 31 Décembre de 12h00 à 14h00.
Je vous invite à prendre directement contact avec mes partenaires
pour les lieux de livraison autre que mon Atelier à Saint Léger de la Martinière.

Tél. : 06 61 74 77 77www.art-et-gourmandise-alg.fr
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Tél. : 06 61 74 77 7716 grand chemin de St Jacques - 79500 Saint Léger de la Martinière - Mellewww.art-et-gourmandise-alg.fr

Réponse avant le lundi 27 Décembre – 13h
Les commandes émises après cette date seront refusées.

ar mail (galloisannelaure@gmail.com), 
acebook en message privé, 

Atelier uniquement sur rendez-vous (selon les horaires d’ouvertures)

Vous souhaitez passer commande!? Voici la marche à suivre.

Art et Gourmandise
sera fermé le 25 et le 26 Décembre.

Les Mignardises Disponible uniquement pour le Nouvel An !

Box sucrée!par 16 :!
2 tartelettes chocolat noisette, 2 tartelettes citron meringuée, 2 choux caramélisés, 2 paris Brest praliné, 2 pavlovas mangue passion, 
2 pavlovas agrumes, 2 éclairs café, 2 éclairs chocolat

Box sucrée!par 25!:
4 tartelettes chocolat noisette, 4 tartelettes citron meringuée, 2 tartelettes exotiques, 2 choux caramélisés, 2 paris Brest praliné, 
2 pavlovas agrumes, 2 pavlovas mangue passion, 3 éclairs café, 4 éclairs chocolat.

Box salée!par 16!:
2 macarons foie gras, 2 macarons saumon, 2 choux saumon & citron, 2 éclairs chutney-jambon cru chutney, 2 éclairs comté-jambon, 
2 pain d’épices-foie gras-chutney, 2 sablé brebis piment, 2 sablé sésame parmesan.
Box salée!par 25!:
4 macarons foie gras, 4 macarons saumon, 2 choux saumon & citron, 3 éclairs chutney-jambon cru chutney, 3 éclairs comté-jambon, 
4 pain d’épices-foie gras-chutney, 3 sablé brebis piment, 2 sablé sésame parmesan.

Grande Boîte coffret

16 grand chemin de St Jacques - 79500 Saint Léger de la Martinière - Melle


