
Délices glacés
PLOUGASTEL

Sur une fine meringue, un sorbet fraise, 
un parfait vanille légèrement parfumé au kirsch 

et nougatine broyée.

DÉLICE VOSGIEN
Sur un fin dacquois, un sorbet framboise, 
un sorbet myrtille et une glace vanille.

CASSOLETTE GLACÉE
Dans une coque en nougatine, un sorbet fraise 

décoré de sorbets assortis.

VACHERIN VANILLE-FRAISE
Servir avec des fraises ou un coulis de fraises.

COCCINELLE
Sur un fin biscuit, parfait vanille parsemé d’amandes 

caramélisées et sorbet framboises.

Nous fabriquons nos glaces et sorbets 
en sélectionnant des matières premières 
naturelles nobles de premier choix. 
Purées de fruits frais riches 

en parfums, de la vanille bourbon de 
Madagascar en gousse.
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Les apéritifs
KOUGLOF SALÉ

Jambon de Savoie, lard, noix et amandes effilées.

RÉDUCTIONS SALÉES
Quiche Lorraine, Croissant jambon, Escargots,

Briochette foie gras, Pizza...

CAKE SALÉ AU JAMBON

MINI SANDWICHS
Jambon gruyère, poulet et crudités, ou saumon.

FEUILLETÉS SALÉS
Sésame, gruyère, tomate ou amandes.

Les entrées
TOURTE LORRAINE
(en 4, 6 ou 8 parts)

QUICHES INDIVIDUELLES
Asperge-ricotta, Poulet-légumes, Saumon-épinard,

Roquefort-épinard...

Dégustez-les avec une salade

Les cakes sucrés
NOS CAKES ORIGINAUX

Chocolat sésame, Groseilles pistache, 
Thé matcha chocolat, Marron, Café chocolat, 

Quatre épices et mirabelle...

LES CLASSIQUES
Marbré au chocolat, Quatre-quarts au citron,

Cake d’Anna...

BOURGUIGNON METZ
31, RUE DE LA TÊTE D’OR

57000 METZ

De 9h30 à 19h du mardi au samedi et de 9h à 12h30 le dimanche

POUR RETIRER VOTRE COMMANDE
Arrêt minute autorisé

jusqu’à 11h00 en semaine et 12h30 le dimanche

03 87 75 23 52
www.bourguignonmetz.fr

LES ARLETTES
Un délicieux feuilleté... 
croustillant... caramélisé !
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BOURGUIGNON
31, RUE DE LA TÊTE D’OR

57000 METZ

De 9h15 à 19h du mardi au samedi et de 9h à 12h30 le dimanche

POUR RETIRER VOS COMMANDES
Arrêt minute autorisé

jusqu’à 11h00 toute la semaine même le dimanche

03 87 75 23 52
www.bourguignonmetz.fr

Les Gypsies
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Les indémodables
MOKA

Entre deux biscuits noisettes, 
une crème très légère café, un croustillant moka 
à la fleur de sel, décoré d’un streusel noisette.

FORÊT NOIRE
Un biscuit chocolat noir, crème chocolat noir, 

une compotée de griottes, crème très légère au kirsch, 
le tout garni de tuiles au chocolat noir.

Un bon classique
PARIS-BREST

Une délicieuse pâte à choux croustillante garnie 
d’une crème praliné onctueuse, à l’intérieur se cache 
un praliné maison coulant amandes et noisettes.

Une vraie gourmandise !
SAINT-HONORÉ

Une crème légère au kirsch sur un fond de pâte 
feuilletée, pâte à choux et petits choux caramélisés.

Le tout garni de chantilly
SACHER

Un biscuit chocolat noir, 
une onctueuse mousse chocolat noir.

Une véritable institution
CONCORDE

Entre deux disques de meringue fondante au chocolat, 
une délicieuse crème au chocolat noir

Pour les amateurs de meringue

Tartes gourmandes
FLAN A LA VANILLE BOURBON

Sur un fond de pâte feuilletée, une délicieuse crème 
à la vanille Bourbon de Madagascar en gousse

Délicieux
TARTE AUTRICHIENNE

Une pâte sablée, une crème amande,
des morceaux de pommes et de poires caramélisées

décorées d'un fin streusel.

TARTE FROMAGE
Notre tarte au fromage blanc est conçue à base de

“Bibeleskaes”, fromage blanc traditionnel alsacien qui 
lui apporte une fraîcheur et une douceur unique.

Savoureux
MISS CLARA

Un fond sablé croustillant, une compotée de framboises, 
une mousse mangue et fruit de la passion, 

le tout garni de framboises fraîches.

Délicieux
TARTE CITRON MERINGUÉE

Un fond sablé, une crème au citron frais, 
des larmes de meringue.

ROSALIE
Sur un fond sablé croustillant, une crème très légère 
pamplemousse rose, parsemée de morceaux de 
pamplemousse rose, le tout garni d’une meringue 

délicatement parfumée au poivre de Timut.

Un vrai régal 

Cent pour cent fruits
MARÉCHAL FRAMBOISES

Un bon biscuit mœlleux fourré d’une crème 
onctueuse à la vanille Bourbon en gousse, garnie 

de framboises, et son coulis de framboise.

Un dessert chaleureux
MARLINE

Un fond sablé breton, une crème à la vanille 
Bourbon, une dacquoise amande et la finesse 

d'une mousse fraise "Mara des bois".

L’accord parfait
PAVLOVA

Une coque en meringue croustillante au coeur tendre, 
une crème fouettée mascarpone et vanille, 
garnie d’une compotée de framboises 

et des framboises fraiches.

Léger et gourmand
FUJI

Sur un pain de Gênes aux amandes, 
un croustillant au Yuzu, une crème très légère 
aux amandes et une compotée de citrons.

Un entremets à découvrir
HELENA

Sur un biscuit, un fin croustillant noisette vanille, 
une mousse légère à la griotte, garnie d’une 

compotée de griottes.

Un dessert très léger

Ici c’est chocolat
SUBTIL

Un biscuit mœlleux aux noisettes, 
une mousse chocolat noir onctueuse, une crème 

légère au citron, un crémeux praliné.

PERLE NOIRE
Un biscuit chocolat, trois mousses savoureuses 

au chocolat lait, blanc et noir.

Rien que du chocolat
CENT POUR CENT CHOCOLAT

Entre deux biscuits chocolat noir, une mousse 
au chocolat “Grands crus”, un croustillant chocolat 
à la fleur de sel et une fine ganache chocolat noir.

CRIOLLO
Un pain de Gênes pistache, un croustillant 

chocolat lait, praliné noisette, une bavaroise à 
la pistache, une bavaroise chocolat lait.

Deux saveurs inoubliables
BELLA

Sur un fond croustillant sablé, un délicieux 
caramel, une crème légère à la vanille Bourbon, 

une mousse chocolat lait et caramel.

Les saveurs de notre enfance
DÉLICE CHOCOLAT CARAMEL

Sur un biscuit chocolat croustillant, une mousse 
caramel, une crème chocolat noir Caraïbes, 

une délicieuse chantilly chocolat noir.

D’une grande légèreté


