
Mes réduits

AU FIDELE BERGER 

15, rue de Boigne – 73000 Chambéry 

04 79 70 22 62 

Candide : mousse légère au 

chocolat Manjari, crème brûlée à 

la vanille, biscuit au chocolat, fin 

sablé breton enrobé de chocolat 
Allergènes : gluten, œufs, lait, soja, amandes 

Pavé : mousse au chocolat 

Guanaja, crémeux aux chocolats 

Taïnori et Guanaja lactée, biscuit 

au chocolat, croustillant noisettes 
Allergènes : gluten, œufs, lait, soja, amandes, noisettes 

 

Opéra : ganache au chocolat 

Manjari, crème au beurre au café, 

biscuits joconde  
Allergènes : gluten, amandes, lait, œufs, soja 

Satisfaction : crémeux aux 

chocolats Taïnori et Guanaja lactée, 

crémeux au caramel, cacahuètes, 

cake au chocolat, sablé tassé 
Allergènes : gluten, œufs, lait, soja, arachide, noisettes 

Nocciolat : mousse au chocolat 

Guanaja lactée, crémeux à la 

noisette, biscuit noisettes, sablé 

tassé Gianduja - noisettes 
Allergènes : gluten, noisettes, lait, œufs, soja 

Perle de caramel : mousse au 

chocolat Taïnori, caramel à la fleur 

de sel, biscuit au chocolat, 

enrobage chocolat noir aux éclats 

d’amandes 
Allergènes : gluten, lait, œufs, soja, amandes 

Macaron aux framboises : 

disques de macaron, framboises 

fraîches, crème mousseline 
Allergènes : amandes, œufs, lait, gluten 

Pas Pom’ : mousse à la fraise, 

crémeux au fruit de la passion, 

biscuit cake 
Allergènes : gluten, lait, œufs, soja 

 



Exotique : mousse à la mangue et 

zestes de combawa, crémeux au 

kalamansi, gelée de citron, biscuit 

cake, ganache montée Opalys 
Allergènes : gluten, lait, œufs, soja 

Fleur de yuzu : Pain de Gênes 

punché au yuzu et enrobé de glaçage 

rocher chocolat blanc - amandes, 

ganache montée au yuzu, framboises 
Allergènes : gluten, lait, œufs, soja, amandes 

Montilien : mousse au nougat, 

mousse à l’abricot, dacquoises, 

décoré de fruits secs, morceaux 

d’oranges confites, griottes, dés de 

mangues.  
Allergènes : lait, œufs, amandes, pistaches 

 

Tarte au citron : pâte sucrée, 

frangipane, crémeux au citron, 

meringue citronnée 
Allergènes : gluten, lait, œufs, soja, amandes 

 

Tarte aux framboises : pâte 

sucrée, frangipane, framboises 

fraîches 
Allergènes : gluten, lait, œufs, amandes 

Éclair au chocolat : pâte à choux 

avec craquelin, crème pâtissière au 

chocolat, crémeux au chocolat 
Allergènes : gluten, lait, œufs, soja 

 

Éclair à la vanille : pâte à choux 

avec craquelin, crème pâtissière à 

la vanille, crémeux à la vanille 
Allergènes : gluten, lait, œufs 

Chou abricot-miel : pâte à choux 

avec craquelin, crème pâtissière au 

miel, compotée d’abricots, crème 

mousseline, demi-sphère de gélifié 

d’abricot. 
Allergènes : gluten, lait, œufs 

Chou Paris-Brest : pâte à choux 

avec craquelin, crème pâtissière à 

la noisette, émulsion noisette, 

chantilly à la noisette, noisette 

entière caramélisée 
Allergènes : noisettes, gluten, lait, œufs, soja 

 

 

Nos tarifs : 

 Entre 1 et 39 réduits : 1,20 € / pièce 

 Entre 40 et 99 réduits : 1,10 € / pièce 

 À partir de 100 réduits : 1,00 € / pièce 

 

Disponible en présentation plateau :  

 9 réduits 

 12 réduits 

 20 réduits 

 30 réduits 

 

 

 

  


