
T a r i f s
Particuliers

2022
Fermeture exceptionnelle les mercredis 15 juin 2022 et 12 octobre 2022,

et du lundi 25 juillet au samedi 13 août inclus.



RÉDUCTIONS SUCRÉES (assortiment)

SPÉCIALITÉS

Pour vos desserts, nous vous conseillons
de prévoir 3 à 4 pièces par personne.
Nos assortiments évoluent d’une saison
à l’autre. Notre assortiment se compose
de 12 sortes de réductions.

l’unité à partir de
100 réductions sucrées.

édition limitée
6-8 parts

1/2 plateau
15 parts

1 plateau
30 parts

0,77€

7,50€

0,82€
à l'unité

15,80€ 31,60€ 60,10€

Royal Chocolat
Mousse au chocolat, Biscuit
Sacher Chocolat,Praliné
feuilletine, Biscuit Succès
Amande

Exotique
Croustillant coco, Poêlée
d’ananas, Crémeux passion,
Biscuit pain de gênes,
Crémeux chocolat blanc

Rubis 3 chocolats
Biscuit cake chocolat, Streuzel
(crumble), Ultra crémeux
chocolat blanc, Framboise
entière, Mousse allégée
chocolat lait et noir

Le Saillotin (500g)
Choix du parfum :
Framboise, OU Caramel au
Beurre salé, OU Chocolat.
Fabriqué sur place, en stock.
DLC longue : 1 mois.

Duo Citron coeur de
Fraise
Sablé breton, Crémeux de
Citron vert et jaune, Biscuit
Cake Citron, Coulis fraise

Métisse
Biscuit Joconde, Mousse
Chocolat, Mousse Vanille,
Caramélisée façon crème
brûlée

Tous nos produits sont élaborés par nos soins.
Nous garantissons la qualité, l’hygiène et le respect de la chaîne du froid pour tous les produits fabriqués,
jusqu’au service ou à la livraison (conserver au frais, entre 2° et 5°C). Ne pas recongeler.



TARTES SUCRÉES

GÉNOISES «Nouvelle recette»

Fraises (suivant la saison)

Fraisier (suivant la saison)

Framboisier

Pommes, Crumble OU
Pommes, Framboises, Crumble

Pommes*

Poire Bourdaloue (Chocolat OU
Caramel beurre salé)

29,10€

32,25€

26,50€

16,00€

15,00€

21,25€

39,50€

64,50€

53,00€

27,45€

25,25€

39,30€

Découpe tarte (sauf tarte fraises) - 30 parts ou 60 demi-parts      +1,50 €
Décoration inscription sur plaque chocolat et décors                     +2,10 €
Décoration chiffre anniversaire XL                                                     +5 €

Nos Fournisseurs
*Pommes bio : Vergers du littoral (Herbignac)
dans la limite de leur production.
Fraises : Patrick Séché (La Baule Escoublac).
Chocolats : VALRHONA.

Allergènes
La liste des allergènes est consultable dans l’atelier.
Toutes nos préparations sont réalisées dans un même
atelier, certains allergènes peuvent donc être présents
sous forme de traces.




02 40 15 10 30


APEI Ouest 44
37 rue du Ber - ESAT Saillé
44350 Guérande


du lundi au jeudi : 9h30 - 11h45 ; 13h - 16h30
le vendredi : 9h - 11h45 ; 13h - 15h30
le samedi : 9h30 - 11h30

Retrouvez le flyer des fêtes de fin d’année avec nos offres de bûches
et de galettes des rois : www.apeiouest44.fr

POUR PASSER VOS COMMANDES : 
Pour un meilleur service, n’hésitez pas à passer commande le plus tôt possible.

QUICHES & PIZZAS (60 x 40 cm)
TOUTESnos quiches à39,50€

Catalane
Thon naturel, poivrons rouge, poivrons jaunes, oignons, ail, épices

Napolitaine
Sauce tomates, anchois, olives, fromage râpé

Jambon Fromage
Sauce tomates, jambon, fromage râpé

Espagnole
Sauce tomate , chorizo, fromage râpé

Seguin
Sauce tomate, fromage de chèvre, fromage râpé

Prêt à servir avec une présentation sur plateau argent
Découpe quiches et pizzas en  …………………………………………………… +1,50 €
30 parts (plat principal), 60 p. (apéritif dînatoire) ou 96 p.(mange debout)

33,00€

34,00€

39,50€

39,50€

Orientale ( Végétarienne)
Poivrons, courgettes, oignons, tomates, lentilles,
pois chiche, coriandre et épices

Lorraine
Lardons

Flamiche
Poireaux, crème

Norvégienne
Saumon, ciboulettes

No
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RÉDUCTIONS SALÉES
Assortiments de 10 variétés de mini quiches et pizzas.

Nous vous conseillons 3 à 4 réductions salées par convives.

l’unité à partir de
100 réductions salées.0,77€0,82€

à l'unité


