Les Glaces
NOËL & NOUVEL AN

Nos desserts glacés pour 6 personnes (1 litre) 32 €, pour 8 à 10 personnes (1,5 litre) 44 €
Bûche glacée Étoile d’Orient :
(6 et 8 personnes) sorbet framboise au citron
cumbawa, glace au praliné.
Bûche glacée d’Alsace :
(6 et 8 personnes) sorbet pêche de vigne, crème
glacée vanille, éclats de meringue, coulis de
groseille et riz soufflé au chocolat blanc.
Ananas givré : sorbet ananas dans sa coque.
(Uniquement 1 litre)
Le Sérac : glace pistache sur meringue et glace
vanille au lait de bufflonne, parfait au Cognac et
éclats de marrons glacés, enrobé de meringue
italienne. (Uniquement 1 litre)

Fondue exotique : cocktail de fruits exotiques.
Pomme d’Api : pommes caramélisées, glace
caramel, croustillant spéculos.
Épicéa : sorbet ananas poêlé à l’estragon,
glace retour des Indes (vanille fromage blanc
au Thé des Moines et gingembre frais).
Lingot d’or : glace chocolat amer, écorces
d’orange, parfait au caramel et cœur de ganache
à l’alcool de quetsche.
Soufflé fine champagne : mousse glacée à la
fine champagne.
Père Noël : sorbet framboise, parfait vanille
meringuée.

Le Renne : sorbet acapulco (mangue, ananas,
gingembre et une touche de vanille) parfait
citron, citronnelle Thaï, cœur de sorbet passion.
La Schlitte : glace citron/fromage blanc, sorbet
litchi, coulis de mandarine sur fond chocolat
blanc et éclats d’amandes et meringue italienne.
Bali : sorbet mangue, parfait vanille, cœur sorbet
abricot et compote d’abricot.
Alizé : sorbet litchi et mandarine.
Jardin de Basile : sorbet basilic et sorbet framboise,
croustillant praliné et fond meringué à la noix de coco.
Coffret senteurs des Fêtes :
Coffret de 6 godets individuels.

Les Bûches de Noël : Biscuit roulé, crème mousseline
NOËL

Pour 4 personnes 24 €, pour 6 personnes 30 € et pour 8 personnes 39 €
Kirsch : crème au Kirsch et compote de griotte.
Praliné : crème au praliné et feuillantine.
Chocolat : crème au chocolat et crémeux
chocolat.
Framboise : crème à la framboise et compote
de framboise.
Passion-citron : crème au fruit de la passion
et crémeux au citron.

Café : crème au café et crémeux au kahlua.
Marron vanille : crème aux marrons, éclats
de marrons glacés et crémeux à la vanille.
Rêve d’enfance vanille et pomme : crème
à la vanille avec des pommes caramélisées.
Trois chocolats : crémeux chocolat blanc,
lait et noir avec génoise au chocolat.

Les Mousses

Bûche d’Exception : 4 personnes 28 €,
6 personnes 34 € et 8 personnes 42 €

Origine : crème au chocolat intense autour d’un
prestigieux criollo du Venezuela Guasare 83%,
génoise sans sucre et sans farine, peut correspondre
aux personnes intolérantes et diabétiques.
Insulaire : biscuit pain de Gênes aux agrumes et
citron, crème vanille et panna cotta, compotée
de clémentine de Corse.
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Pour 4 personnes 24 €, pour 6 personnes 30 € et pour 8 personnes 39 €
Trois chocolats : chocolat blanc, chocolat au lait,
chocolat noir et croustillant praliné sur fond de
chocolat blanc aux amandes caramélisées au miel.
Puit d’amour : mousse chocolat du Pérou,
compotée de framboise d’Alsace.
Pierre de Lune : mousse chocolat de Madagascar
sur un croustillant de noix de cajou et noisettes.

Passion : mousse passion et mousse framboise.
Tourmaline : mousse à la cannelle et poêlée
de poire sur fond sablé chocolat.
Christophe : génoise chocolat, truffe chocolat
noir, oranges semi confites.
Forêt noire : mousse au kirsch, biscuit chocolat,
mousse au chocolat et cerises au kirsch.

Charlotte : (4 et 6 personnes) mousse framboise,
fond dacquoise aux amandes et cœur de compote
de framboise.
Le Rubis : (4 et 6 personnes) sablé croustillant
aux amandes, cheese cake, confit de fruits rouges,
mousse à la fraise.
Dôme caramel : (4 et 6 personnes) mousse
chocolat Christian, biscuit cacao, crème de
caramel, sablé chocolat et glaçage caramel.

Les Biscuits
NOËL & NOUVEL AN

Biscuit aux fruits : macédoine de fruits ou framboise.
Noisetine : fond japonais à la noisette et crème au café.

4 personnes 24 €, 6 personnes 30 € et 8 personnes 39 €

Torche aux marrons : fond sablé, meringue et chantilly
garnie de crème de marron.

4 personnes 28 € et 6 personnes 34 €

“Nos Purs Chocolats”
Nos gâteaux très intenses en chocolat, une délicatesse à déguster à tout moment de la journée.
Pour 4 personnes 28 €, pour 6 personnes 34 € et pour 8 personnes 42 €
Origine : crème au chocolat intense autour d’un
prestigieux criollo du Venezuela Guasare 83%,
génoise sans sucre et sans farine, peut correspondre aux personnes intolérantes et diabétiques.

Dakar : fond sablé, ganache au chocolat de
quatre origines différentes : Côte d’Ivoire, Saint
Domingue, Madagascar et Pérou, croustillant au
cacao et aux amandes.

Reine de Saba : biscuit chocolat sans farine
et ganache au chocolat de quatre origines
différentes : Côte d’Ivoire, Saint Domingue,
Madagascar et Pérou.

Les Biscuits
NOUVEL AN

Cochon porte bonheur

4 personnes 28 €, 6 personnes 34 € et 8 personnes 42 €

Calendrier

4 personnes 24 €, 6 personnes 30 € et 8 personnes 39 €

Biscuit roulé, crème mousseline
enrobé de pâte d’amande.
Parfums identiques aux bûches.

Génoise nature, crème mousseline, parfum au choix : kirsch,
framboise, passion-citron, marron-vanille ou vanille-agrumes.
OU
Génoise chocolat, crème mousseline, parfum au choix :
chocolat, Forêt noire ou trois chocolats.

Traiteur
NOËL & NOUVEL AN

Foie gras en verrine de 200g 29 €
Saumon fumé maison 70 € le kg

Tranche de pâté en croûte Isabelle :
volaille, pomme et foie gras 8,50 € pièce

Plats pour Noël,

Plat pour Nouvel An,

à votre disposition le 23 décembre
Promenade en forêt : Émincé de gigot de
chevreuil d’Alsace, cuisson en basse température,
châtaignes, poêlés de pommes, cèpes, chou rouge,
croustillant de pomme
de terre et sa sauce.
19 € la portion

Mille et une feuilles : Feuilleté de pintade
truffé et foie gras avec sa sauce. 19 € la portion
Soleil levant : Bouillon thaï épicé,
quenelles de crevettes aux herbes,
pâtes chinoises au gingembre
16 € la portion

4 personnes,
6 personnes ou en portion individuelle
Pâté de viande veau et
porc mariné
6,50 €
Pâté de volaille et
champignons des bois
6,50 €
Pâté de volaille,
pomme et foie gras
6,50 €
Pâté tunnel (veau et porc mariné)
à trancher pour l’apéritif
9 € pièce

Pain surprise ou Pain aux noix garni de saumon
fumé, de mousse de foie, de jambon fumé et de
fromage
6 personnes
29 €
12 personnes
43 €
Mini sandwich
2 € pièce
Feuilletés salés
48 € le kg
Kougelhopf au lard et aux noix
6 personnes
13,50 €
8 à 10 personnes
19,50 €

à votre disposition le 30 décembre
La Bouchée à la Reine festive
Poulet fermier, quenelles de
volaille maison et morilles.
18 € la portion

Pièces à chauffer : assortiment
de petites quiches

1,30 € pièce

Mignardises sucrées
Plateau de 20 pièces
Plateau de 50 pièces
Canapés variés (uniquement à nouvel an)
Plateau de 20 pièces
Plateau de 48 pièces

12, rue de l’Outre - 10, rue Mercière - 67000 Strasbourg
www.christian.fr

26 €
65 €
30 €
72 €

