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L'atelier - 20 personnes minimum
Mini Gaufre de liège + mini crêpe + brochette de fruits et fontaine de
chocolat

6.50€

Supplément Nutella - le pot 1 kilo

12.30€

Supplément chantilly - la bombe

9.90€

Pot de Sucre Barbe à papa 750g + 20 bâtons

20.00€

Supplément 50 bâtons

6.00€

Bar à bonbons sur caisses en bois + 6 bonbonnières + bonbons + pelles

60.00€
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Location de matériel
Machine à barbe à papa (Sucre et bâtons non compris)
Fontaine à chocolat (chocolat non compris)
Structure pour cascade de champagne

30.00€
20.00€
15.00€

Tour à macarons

10.00€

Présentoir pour gâteaux ou vin d'honneur

25.00€
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Vins d'honneur &
cocktails sucrés

La Bonne Fourchette

25 rue porte neuve 62200 Boulogne sur mer

03.21.32.74.74 / 06.49.75.51.72
labonnefourchette.net

Les Verrines - la pièce

Les Incontournables - la pièce
Chouquette

0.80€

Chou garni "Foli choux"

1.89€

Florentin classique ou caramel beurre salé

0.95€

Mini cannelé

0.90€

Mini choux lunch pop
chocolat - vanille - framboise - citron - caramel beurre salé

2.36€

Mini coeur coulant chocolat

1.05€

Mini moelleux pistache griotte

1.67€

Mini cheesecake vanille

2.24€

Mini cheesecake clémentine

2.30€
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Douceur sucrée
- Pannacotta vanille passion - framboise pistache - chocolat
noisette

4.00€

Gourmandise sucrée
- Framboise - 3 chocolat - Vanille caramel - passion

4.62€

Les Macarons - la pièce
Macaron classique

1.00€

Macaron fruité
Fraise, coco-passion, cassis-violette, framboise-litchi, mangue,
pomme verte

1.35€

Mini éclair lunch pop assortis
2.30€
chocolat, vanille, framboise, pistache, mangue, caramel beurre salé,
yuzu

Macaron découverte
Framboise hibiscus - chocolat thé matcha - citron vert et noix de
coco - figue et réglisse - cherry grand marnier - chocolat cerise

1.28€

Mini financiers assortis vanille, chocolat, pistache, fraise

Macaron caramel beurre salé

1.58€
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Mini cheesecake chocolat caramel

2.36€

Mini merveilleux

1.20€

Mini tartelette crémeuse framboise
Mini tartelette façon pomme d'amour
Mini tartelette caramel beurre salé
Mini tartelette caramel fleur de sel
Mini tartelette façon tatin
Mini tartelette ananas
Mini tropézienne Ø40
Petits fours
Rose des sables

0.95€
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Sucette au chocolat fourrée
- chocolat blanc ganache fruits rouges
- chocolat noir fourrée au praliné
- chocolat au lait fourrée à la pâte de noisette

2.05€

Les Américianes - la pièce

1.53€

Mini cookies assortis Chocolat et pépite de chocolat

0.62€

1.58€

Mini donuts assortis noisette, chocolat, crème, fraise

0.80€

2.45€

Mini brownies

0.78€

2.50€

Mini muffin fourrée chocolat noisette

1.50€

2.00€

Mini muffin fourrée caramel beurre salé

1.50€

1.52€

Mini muffin fourrée pomme citron

1.50€

1.10€

Mini muffin façon pâtissière
Tarte aux fraises - citron meringuée - crumble aux pommes

1.75€

1.12€
2.14€

