
www.cathala-patissier-creatif.com
cathalapatissier@gmail.com

cathalapatissiercreatif

Merci de commander sur place ou par téléphone. 
Pas de commande par mail ou messagerie.

SUR NIORT, RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS  
DANS NOS 2 MAGASINS :
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LA GARE

Face à la Gare SNCF - 79000 Niort
05 49 24 49 41

+

L’ATELIER BOUTIQUE 
CATHALA

52 rue Fief d’Amourettes� - 79000 Niort

05 49 75 51 66

CHOCOLATS PÂTISSERIES 
FINESMACARONS DOUCEURS RESTOPOUCE

LA GARE ouvert de 7h30 à 13h00
L’ ATELIER ouvert de 15h00 à 18h00

LA GARE ouvert de 7h30 à 19h30
L’ ATELIER ouvert de 9h30 à 19h00

LA GARE ouvert de 7h30 à 12h00
L ‘ATELIER fermé

LA GARE fermée
L ‘ATELIER ouvert de 9h30 à 19h00

Les 2 magasins seront fermés

Dimanche 10 et 17 décembre

Le 24 et le 31 décembre

Le 25 décembre

Le 26 décembre

Le 1er janvier

HORAIRES DE NOËL

NOËL 
& FÊTES 

HIVER 
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Bûches roulées traditionnelles beurre AOC Poitou-Charentes,  
au parfum : Café / chocolat / praliné / Grand-Marnier.

Le bonheur d’être ensemble se marie avec les notes  
d’ouverture et de légèreté de nos créations. Blandine, Laurent  
et leur équipe vous souhaitent de Joyeuses Fêtes.

MACARONS CHOCOLATS
PASTEL

Sublime alliance
Sorbet framboise,  

sorbet pamplemousse rose.

Ô SOLEIL
Plaisir d’Outre-mer

Sorbet plein fruit mangue/ananas  
crème glacée à la banane.

CANCALE/KYOTO
Sablé breton au thé Matcha, crème pralinée Kalamansi et légèreté noisette. 

Élégant coffret à déployer en chemin de table,
garni de choux et de macarons.  

Série limitée : uniquement pour le nouvel an et sur commande. 

Nos galettes Frangipane et nos brioches au beurre AOP 
seront disponibles le 05 janvier 2018.

14 saveurs à offrir dans un joli  
        écrin de 8, 12 ou 16 macarons.

idées cadeaux faciles à offrir : grignotines,  
pâte à tartiner 50 % noisette, pâtes de fruits…

Une collection de 30 chocolats  
fabriqués par nos soins.

CHEMIN DE TABLE GOURMAND

ÉPIPHANIE

Les mMarrons de Naples, glacés par nos soins ou confits, 
à offrir en coffret.

MARRONS GLACÉS

Tartelette pina colada, citron meringué, mousse chocolat ou passion,  
petits choux assortis, mini club sandwich abricot noisette…  

Servis en plateau de 25, 45 ou 60 pièces assorties.

PETITS FOURS SUCRÉS

DESSERT DU NOUVEL AN

NOS BÛCHES PLAISIRS

NOS BÛCHES DE NOËL

BÛCHES GLACÉES

( gâteaux de 5 pers : 23,00 € / 6 pers : 27,60 €  / 8 pers : 36,80 €  )

4/5 pers : 23,00 € ou 6/8 pers : 36,80 € 

4/5 pers : 23,00 €  ou 6/8 pers : 36,80 € 

4/5 pers : 24,00 €  ou 6/8 pers : 37,80 € 

CARMEN
Rouge cerise 

Biscuit  tendre aux amandes,  
délice de cerises griottes,  

mousse lactée aux amandes.

ADAGIO 
Se déguste lentement 

Cristal de mandarine & YUZU,  
croustillant & mousse aérée à la noisette. 

BOLERO 
Mélodie de Poires caramélisées 

Brownies chocolat, crémeux chocolat noir,  
poires & onctueux caramel.

MÛREMÛRE 
Intense & fruité

Biscuit moelleux au chocolat,  
ganache framboise & mûre.

LANGKAWI
Voyage au plaisir des sens

Compotée d’ananas,  
crémeux de goyave et mousse  

tonique de citron vert.

MADAGASCAR
Parfum des îles

Biscuit macaron au chocolat,  
mousse chocolat « Manjari »,  

ganache onctueuse à la vanille  
de Madagascar.

MAKASSAR
Croustillant caramel chocolaté

Chocolat mœlleux, 
un croustillant  

au tendre caramel salé.

MADAGASCAR
Parfum des îles

Biscuit macaron au chocolat,  
mousse chocolat « Manjari », ganache  
onctueuse à la vanille de Madagascar.

ZEN CACAO
Pur chocolat

Biscuit au chocolat moelleux,  
crémeux aux éclats de fève de cacao, 

mousse chocolat noir « pur ».

MAKASSAR
Croustillant caramel chocolaté

Chocolat mœlleux, un croustillant  
au tendre caramel salé.

SMITH-K6
Éclatant vert pomme-cassis

Biscuit brownies noisette, 
 pomme verte et légèreté au cassis. 
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