Guillet Chocolatier – Pâtisser

www.guillet.com

@maisonguillet

La Forêt
Enchantée
La Maison Guillet vous invite pour les fêtes à
plonger dans le monde merveilleux d’une forêt
enchantée. Imaginez une canopée regorgeante de
vie et de magie et entrez dans cet écosystème si
fragile et puissant à la fois. Vous y découvrirez
les délicieux parfums de châtaigne, de noix et
de noisette, la profondeur du chocolat noir et
les rayons ensoleillés des agrumes et des fruits
exotiques. Des êtres féériques imaginés par nos
pâtissiers vous accompagneront le long de ce
voyage envoûtant.
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Montages chocolats

la canopée
Telle une pinède
luxuriante qui ne se
laisse apercevoir qu’en
franchissant sa
végétation foisonnante,
on ne peut entrevoir le
coeur savoureux de ce
dessert qu’au travers
d’une délicate boîte
chocolatée.

FÉERIE

ROI DES FORÊTS

Aux chocolats noir, lait et
blanc, garnis de noisettes et
amandes enrobées de
chocolat.

Aux chocolats noir, lait et
blanc et socle garni de
praliné noisette.

300g : 35€

390g : 50€

Délicate et croustillante

Coffrets de chocolats

BOULE DE NOËL

COFFRETS CHOCOLATS

Disponible en chocolat noir
ou au chocolat au lait
garnies de noisettes et
amandes enrobées de
chocolat

16 chocolats assortis : 16,90€
25 chocolats assortis : 25,90€
36 chocolats assortis : 36,90€
48 chocolats assortis : 48,90€
64 chocolats assortis : 64,90€
100 chocolats assortis : 99,90€

60g : 10€

Cette bûche vous séduira par le doux parfum de la vanille,
rehaussé par la fraîcheur de la poire en morceaux et en compotée le tout sur une nougatine croustillante aux amandes et
noix de pécan sublimée par la suavité du sirop d’érable. Un
vrai condensé de gourmandise qui représente à merveille la
chaleur des soirées d’hiver au coin du feu.

4/6 pers. : 60€
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l’écorce

la forêt
noire

Comment imaginer
l’univers gourmand d’une
forêt enchanteresse sans
inclure l’emblématique
« Forêt Noire » ? Elle
dévoile des paysages
gustatifs variés avec
l’intensité d’un chocolat
noir fruité grand cru de
Madagascar aux notes
acidulées de fruits rouges
contrasté par la douceur
de la griotte. Un dessert
symbolique dont on ne se
lassera jamais !

La traditionnelle bûche
de Noël tire ses origines
des grands morceaux
de bois que l’on brûlait
lentement dans les âtres
des cheminées durant
les longues nuits d’hiver.
La bûche était déposée
par les petits et grands,
symbole de la famille et
de la transmission. Des
valeurs qui sont chères à
la Maison Guillet,
entreprise familiale
depuis trois générations.

Onctueuse et gourmande

Intense et moelleuse

Tout comme on découvrirait une forêt, étape par étape, en
passant par la clairière puis en arrivant à l’orée des bois pour
enfin pénétrer sous les arbres, la « Forêt Noire » se déguste
par strates. Il y a d’abord l’onctuosité de la ganache montée
vanille au chocolat blanc puis la découverte d’un biscuit
chocolaté qui laisse ensuite place à de gourmandes griottes
pour enfin atteindre la mousse intense au chocolat Manjari
et le croustillant du sablé cacao.

4/6 pers. : 29€
8/10 pers. : 50€

Ne vous laissez pas impressionner par son visuel de vielle
souche, cette bûche délicate est d’une douceur incomparable.
Le moelleux de son biscuit roulé est enveloppé d’une ganache
montée de chocolat grand cru Millot aux notes singulières et
corsées, infusée de vanille. La mousse au chocolat Caraïbes
surprend elle par ses accents boisés et grillés rappelant ainsi
la bûche que l’on laissait brûler lentement la nuit de Noël.

4/6 pers. : 29€
8/10 pers. : 50€
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Bûches signature

Bûches créatives

ROSE BAISER

BERMUDE

MARS

CITRUS

L’onctuosité d’une crème à
la vanille de Tahiti rehaussée par la douce acidité de
la compotée de fraises et
framboises et d’un biscuit à
l’amande.

La gourmandise d’un biscuit
croquant noisette, crémeux
praliné noisette, ganache
montée capuccino.

Une étonnante association de
mousse chocolat au lait
bahibé, compotée de
mandarines et clémentines,
ganache aux agrumes et
sablé reconstitué dulcey.

Mousse, crémeux et biscuit
moelleux au citron parsemés
de citrons confits, sur un
biscuit croustillant
gianduja-graines de courges.

4/6 pers. : 29€
8/10 pers. : 50€

4/6 pers. : 28€
8/10 pers. : 49€

4/6 pers. : 28€
8/10 pers. : 49€

4/6 pers. : 28€
8/10 pers. : 49€

CROUSTILLON
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MARRONNIER

Alliance subtile et élégante
d’une légère mousse au
chocolat pure origine, la
finesse d’un praliné
croustillant et de perles de
chocolat craquantes.

Gourmande mousse aux
marrons avec un surprenant
broyé de citron à coeur, un
crémeux aux marrons et
streusel châtaignes.

4/6 pers. : 29€
8/10 pers. : 50€

4/6 pers. : 29€
8/10 pers. : 50€
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Bûches glacées

nouvel an

Réconfortante et craquante

VERCORS

EL DORADO GLACE

L’onctuosité d’une crème
glacée à la vanille de Tahiti,
le fondant d’un caramel aux
Noix du Royans, le
croustillant de la meringue.

Sorbet chocolat, biscuit
joconde cacao et perles
craquantes mêlé d’un
rafraîchissant sorbet passion
et sablé breton chocolat
croquant.

4/6 pers. : 29€
8/10 pers. : 50€

4/6 pers. : 29€
8/10 pers. : 50€

br

L’ÉPICÉA
CLAIR OBSCUR
FRAMBOISE
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4/6 pers. : 29€
8/10 pers. : 50€

6/8 pers. : 42€

tir

Glace vanille mêlée de
caramel au chocolat et de
généreux éclats de noisettes,
meringue croquante,
sorbet framboise et dacquoise
enrobée de chocolat.

À l’occasion des 30 ans de l’entrée de la Maison Guillet dans
l’association des Relais Desserts, Luc et César Guillet ont
imaginé une nouvelle déclinaison des saveurs du « Vercors »,
recette emblématique de leur famille. C’est sous forme d’une
tarte vertacomicorienne que nos pâtissiers ont conçu ce
dessert réconfortant. Elle est composée d’une pâte sablée craquante, de caramel fondant et de noix du Royans croquantes,
le tout surmonté d’une mousse mascarpone à la vanille. La
tarte idéale pour commencer l’année avec douceur.
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Les gourmandises de fin d’année

TRUFFES

ORANGETTES

GLAÇONS DU VERCORS

MARRONS GLACÉS

Ganache chocolat Grand Cru
Venezuela enrobée de cacao.

Ecorces d’oranges confites
enrobées de chocolat noir.

Praliné aux éclats de noisettes
et meringue craquante.

Marrons confits glacés de
l’Ardèche.

À partir de 22€
les 200g

À partir de 25€
les 250g

13€ les 9 pièces
23€ les 18 pièces

27€ coffret de 8
40€ coffret de 12

MACARONS

FLORENTINS

MENDIANTS

BOULES DE NEIGE

Osez la « haute couture » de la
gourmandise avec les
macarons de la Maison Guillet.

Palets de chocolat noir garnis
de fruits secs et de miel.

Fins palets de chocolat noir
ou au lait richement garnis de
fruits secs et confits.

Bonbon liqueur cognac fine
champagne enrobé de chocolat
blanc.

17€ les 170g

21€ les 200g
46€ les 400g

13,50€ les 180g
19€ coffret de 12
28€ coffret de 18

l’ébène

Craquante et étonnante

Laissez-vous tenter par
cette galette
exceptionnellement
chocolatée, pour
commencer l’année sur
une note gourmande dont
vous vous souviendrez
longtemps !

GÂTEAUX DE SOIRÉE

À partir de 12,90€
les 250g

18€ les 8
mignardises
26€ les 12
mignardises

Retrouvez aussi toutes nos galettes de tradition au
délicat feuilletage pur beurre garnies de notre délicieuse
frangipane déclinées également à la pomme et au
chocolat. À partir de 14€.

6/8 pers. : 28€
nible à par
po
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PETITS PLAISIRS SALÉS

Avec son feuilletage noir ébène au chocolat et sa ganache
au chocolat noir, cette galette vous surprendra aussi par le
contraste de sa frangipane moelleuse et le croustillant de
généreux éclats de noisettes torréfiées.

2 j a nv i e

r

pour une pâtisserie
plus green !

Lou, César et Luc Guillet

L’arrivée d’une nouvelle génération dans la Maison Guillet
annonce de nouvelles habitudes et de nouvelles pratiques.
Soucieuse de pouvoir transmettre aux générations futures une
pâtisserie gourmande et variée, la Maison Guillet s’engage
pour le respect de la nature et de la biodiversité. Cette année
fut marquée par de forts écarts de température liés au dérèglement climatique entraînant la perte de nombreuses cultures
fruitières dans la Drôme. Engagée à s’approvisionner localement au maximum et limiter son impact environnemental,
la Maison Guillet a déjà mis en place de nombreuses mesures
ecofriendly dans ses pratiques quotidiennes. Le tri des biodéchets, des découpes limitant au mieux les pertes, des recettes
zéro gâchis, le choix de packagings toujours plus responsables
recyclés et recyclables… La Maison Guillet prône les initiatives
vertes dans sa production, sa communication et son quotidien.

romans

valence

Téléphone
04.75.02.26.80

Téléphone
04.75.60.90.28

À partir du 12 décembre
de 8h à 19h30 7j/7
24 décembre 8h à 19h
25 décembre 8h à 12h30
31 décembre 8h à 19h
1er janvier fermé*

À partir du 12 décembre
de 9h à 19h30 7j/7
24 décembre 8h à 19h
25 décembre 8h à 12h30
31 décembre 8h à 19h
1er janvier fermé*

*Ouvert le 1er janvier à la
Boulangerie La Fabrique à
Romans de 7h à 13h

facilitez-vous la vie !
Réservez vos bûches et gourmandises de Noël
du 1er au 21 décembre sur www.guillet.com
Nos créations sont en édition limitée.
Conditions générales de vente
Nos boutiques sont à votre disposition pour vous conseiller. Où prendre vos commandes ? Sur le site www.guillet.com ou sur place.
Toute commande implique de la part du client l’acceptation des présentes conditions.
Les CGV complètes sont consultables sur le site www.guillet.com. Suggestion de présentation, photos non contractuelles.
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