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NOËL DANS LES ÉTOILES
Noël est un moment propice pour s’adonner à la rêverie, les nuits de décembre
sont remplies d’étoiles, comme une invitation au voyage dans l’infiniment grand.
Luc et César Guillet se sont inspirés de ce ciel si particulier pour imaginer cette constellation
de desserts qui vous transporteront dans leur univers gourmand.

Guillet Chocolatier - Pâtissier

wwww.guillet.com

@maisonguillet

NEPTUNE

Disponible au chocolat noir
ou au chocolat au lait
150g garnis : 18 €
250g garnis : 23 €

ARIANE
Disponible au chocolat noir
ou au chocolat au lait
200g garnis : 28 €

COFFRETS DE CHOCOLATS
9 chocolats assortis : 9,90 €
16 chocolats assortis : 16,90 €
25 chocolats assortis : 25,90 €
36 chocolats assortis : 36,90 €
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VOIE LACTÉE
César Guillet a su réinventer un classique de la maison, le Léopard, qui reprend des parfums de nos
forêts d’Ardèche, le marron et les baies noires. Cette nouvelle association enrobée d’une mousse
lactée est une création toute spécialement conçue pour sa sœur, Lou Guillet, dont ces trois parfums
sont ses préférés. C’est ensemble qu’ils ont imaginé cette bûche qui allie la tradition et l’innovation
pour vous transporter dans leur Galaxie.

Plongez-vous d’abord dans un nuage lacté

aérien, puis soyez surpris par la fraîcheur
et l’acidité du cassis, que la douceur du
marron et le croquant de la noisette sauront
sublimer.
4/6 pers. : 28 €
8/10 pers. : 49 €

3
Commande et vente des gourmandises dans la limite des stocks disponibles - Suggestion de présentation - Clôture des commandes le 21 Décembre

BÛCHE MARS
César Guillet a un souvenir précis d’un entremets que lui préparait son grand-père, Daniel Guillet,
le Chocorange. C’est en sa mémoire qu’il a voulu rééditer ce gâteau dont bon nombre de gourmets
lui parlent encore avec envie. Connaissant l’attachement de César pour ce dessert, son équipe lui a
suggéré l’incorporation du poivre Timut, aux délicates saveurs de pamplemousse, pour sublimer ces
saveurs enfantines. Partez à la découverte de cette association de parfum comme vous partiriez à la
conquête de l’espace, avec audace !

La planète rouge composée d’une mousse

chocolat au lait subtilement infusée au
poivre Timut aux accents d’agrumes et
sa marmelade d’oranges. Laissez-vous
surprendre par l’onctuosité d’une ganache
aux zestes d’oranges. Terminez par un biscuit
croustillant dentelle chocolat et caramel.
4/6 pers. : 28 €
8/10 pers. : 49 €
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BÛCHE VENUS
Réchauffez vos sens et vos papilles avec des pommes façon Tatin, tout comme Vénus se réchauffe auprès
du soleil. Entre prouesse technique et recherche de l’infiniment gourmand, tels des astrophysiciens,
les pâtissiers ont recherché à défier la loi de la gravité.

Traversez

les pommes enrobées de
caramel, découvrez la mousse légère à la
vanille de Madagascar sur un lit de caramel
mou aux noix du Royans, puis atteignez
enfin un sablé croustillant.
4/6 pers. : 28 €
8/10 pers. : 49 €
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BÛCHES SI NATURE
Commandes ouvertes du 1er au 21 Décembre en boutique et sur www.guillet.com.

Grand
Marnier

Biscuit moelleux et crème légère
Grand Marnier associée à la
crème orange.

Rose
Baiser

Biscuit aux amandes, compotée de
framboises et fraises des bois et crème
légère vanille.
4/6 pers. : 28 €
8/10 pers. : 49 €

4/6 pers. : 25 €
8/10 pers. : 46 €

Point

Brownie aux noix du Vercors,
crémeux au chocolat, croustillant
crumble cacao, caramel mou et ganache
montée à la vanille.
4/6 pers. : 27 €
8/10 pers. : 48 €

Croustillon

Une mousse légère au chocolat Pure
Origine associée à la finesse d’un
praliné croustillant.
4/6 pers. : 27 €
8/10 pers. : 48 €
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BÛCHES CRÉATIVES
Commandes ouvertes du 1er au 21 Décembre en boutique et sur www.guillet.com.

Cocosmos

Mousse coco, crémeux Kalamansi et
morceaux de mangues, dacquoise et
crumble coco.
4/6 pers. : 25 €
8/10 pers. : 46 €

Tango

Mousse framboise, biscuit léger
chocolat, crémeux fruit de la passion et
croustillant cacao.
4/6 pers. : 25 €
8/10 pers. : 46 €

Céleste

Marmelade de poire Williams et Sudachi
(citron vert Japonais), mousse poire
vanille de Madagascar, croustillant
amandes et noix de pécan caramélisées.
4/6 pers. : 27 €
8/10 pers. : 48 €

Roi
Soleil

Mousse légère vanille, crémeux praliné
noisettes, caramel onctueux, noisettes
torréfiées sur un biscuit streusel noisettes.
4/6 pers. : 27 €
8/10 pers. : 48 €
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BÛCHES LACÉES
Commandes ouvertes du 1er au 21 Décembre en boutique et sur www.guillet.com.

Vercors

Glace vanille marbrée de caramel,
noix pilées et meringue
aux amandes.
4/6 pers. : 28 €
8/10 pers. : 49 €

Comète

Croustillant praliné cacahuètes, glace
vanille et sorbet chocolat, parsemé de
cacahuètes caramélisées, le tout sur un
biscuit streusel croquant.
4/6 pers. : 28 €
8/10 pers. : 49 €

Supernova

Retrouvez une explosion de saveurs
exotiques : Sorbet mangue-passion, Coulis
passion Malibu, biscuit coco, sorbet coco
et meringue craquante.
4/6 pers. : 27 €
8/10 pers. : 48 €

Étoile
Filante

Une sélection de sorbets associée au
croquant d’une nougatine garnie d’un
parfait glacé à la délicieuse vanille de Tahiti.
4/6 pers. : 27 €
8/10 pers. : 48 €
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DARK SENSATION
Telle un objet céleste, cette tarte inédite passera aussi vite devant vos yeux qu’une étoile filante
car nul ne peut y résister bien longtemps. Une tarte infiniment chocolat(ée) comme vous ne
l’avez jamais vue !

Perdez-vous dans la mousse chocolat intense,

découvrez une crème Namelaka chocolat noir du
Venezuela et craquez grâce à une fine plaque de
chocolat sur un sablé cacao.
6/8 pers. : 38 €

Disponible à partir du 27 Décembre
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LES OURMANDISES
DE FIN D’ANNÉE
Orangettes

Truffes

Ganache chocolat Grand Cru
Venezuela enrobée de cacao.

Ecorces d’oranges confites
enrobées de chocolat noir.

À partir de 20 € les 200g

À partir de 28 € les 300g

Glaçons du Vercors

Marrons glacés

À partir de 12 € les 115g

8,30 € les 100g

Praliné aux éclats de noisettes et
meringue craquante.

Marrons confits
glacés de l’Ardèche.

Macarons

Florentins

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.
À partir de 13,50 € les 180g

6,30 € les 100g

Mendiants

Boules de neige

à partir de 16 € les 170g

à partir de 20 € les 200g

Bonbon liqueur cognac fine
champagne enrobé de
chocolat blanc.

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

Petits plaisirs salés
à partir de 12,90 € les 250g

Mignardises
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18 € les 8 gâteaux de soirée
26 € les 12 gâteaux de soirée
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LA ALETTE SPATIALE

La Maison Guillet vous invite à bord de sa galette spatiale. Nos pâtissiers vous transportent au sommet
du Vercors, dans une recette sublime et généreuse, tel le massif. Avec cette galette aux noix du Royans,
incontournable de la maison, César rend hommage à son grand-père Daniel Guillet, très attaché à ses
racines. Découvrez une pâte feuilletée caramélisée où les noix gravitent autour de notre frangipane
gourmande, telles les comètes dans notre galaxie.
.

Galette spatiale aux noix du Royans
6/8 pers. : 25 €
Disponible à partir du 2 Janvier

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 €
Commande et vente des gourmandises dans la limite des stocks disponibles - Suggestion de présentation
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SOYONS SOLIDAIRES, CONSOMMONS LOCAL :
LA MAISON GUILLET S’ENGAGE !
Animés par l’amour du travail bien fait et de la haute gourmandise, Luc Guillet et son fils César ont
développé une large gamme de douceurs addictives avec pour maitres mots : rigueur, excellence
et savoir-faire. De provenance locale, notre sélection de fruits de saison et de matières premières de
qualité, permet aux pâtissiers de la Maison Guillet de créer des desserts et des chocolats authentiques et
ultra-frais, moins gras et moins sucrés en adéquation avec les envies et attentes de nos fidèles gourmands
gourmets. Le parti pris de n’avoir recours qu’à
des produits naturels fait de la Maison Guillet
une enseigne de référence. C’est ainsi que
depuis presque 60 ans, la Maison Guillet
cultive une tradition unique, en refusant toute
concession sur les ingrédients, en privilégiant
les goûts francs et subtils. Ce vrai
savoir-faire transmis par Daniel et
Luc, mêlé à la créativité de
César, remet au goût du jour
l’héritage
familial,
grâce
à
de nouvelles recettes et associations
de saveurs.

Facilitez-vous la vie !
Réservez vos bûches et gourmandises de Noël
du 1er au 21 Décembre sur
wwww.guillet.com
Romans

Valence

04 75 02 26 80

04 75 60 90 28

À partir du 13 Décembre :
de 8h à 19h30 7j/7

À partir du 13 Décembre :
de 9h à 19h30 7j/7

24 Déc. : 8h à 19h
24 Déc. : 8h à 19h
25 Déc. : 8h à 12h30
25 Déc. : 8h à 12h30
31 Déc. : 8h à 19h
31 Déc. : 8h à 19h
1 Janv. : Fermé*
1 Janv. : Fermé*
*Ouvert le 1er Janvier à la Boulangerie La Fabrique à Romans de 7h à 13h
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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