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Terrine de saumon  brocolis            
• 5,80€ la part

Terrine de gambas et Saint-Jacques
• 5,80€ la part

Terrine de sandre, saumon et tapenade
• 5,80€ la part

Artichaut norvégien
• 6,70€ la pièce

Terrine de ris de veau aux pistaches (week-end)
• 8€ la part

Opéra de saumon
• 6€ la part

Foie gras de canard
• 165€ /kg

Verrine avocat, rillettes de crabe aux crevettes
• 6,70€ la pièce

TOURTES ET QUICHES  
• 5,70€ par personne   
(4, 6, 8 personnes)

Quiche Lorraine

Quiche Légumes et fromage de chèvre

Quiche Provençale

Tourte magret de canard, haricots verts

Tourte champignons échalotes et persil plat

Tourte saumon aneth            

L’APÉRITIF
Petits  fours salés 
(8 pièces / 100g environ)
 • 6,50€
Sablés parmesan (170g)
 • 9,50€ 
Plateau de 20 mises en bouche
 • 30€ 
Plateau de 12 minis verrines assorties
 • 22€
Tarama frais nature (200g)
 • 7,70€
Tarama frais à la truffe (200g)
 • 14,50€
Jambon Bellotta Bellotta 
 • 30€ les 100 grammes

LES SALADES                                  
• 26€ le kg  

Salade de champignons des bois
	 haricots	verts,	jambon	de	Pays	et	persillade…

Salade Baltique 
	 	pomme	de	terre,	saumon	fumé,	saumon	frais,	

pomme	verte,	aneth…

Salade de lentilles  
 magret	de	canard	fumé	et	légumes	confits…

LES ENTRÉES CHAUDES

Coulibiac de saumon                         
• 34€ le kg  / environ 5€ la part

Coquille Saint-Jacques à la dieppoise
• 6,70€

Bouchée ris de veau
• 6,70€

La cocotte du moment
• 7€
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LES PLATEAUX REPAS 
Selon le marché  • 23€

o Merci de  prévoir vos commandes 72h à l’avance. Certains produits peuvent évoluer selon le marché

NAPOLEON
1 wrap de poulet au curry et carotte
2 mini verrines
1 brochette de canard et petits légumes
1 œuf surprise en coquille
1 mini artichaut norvégien
1 financier salé
1 macaron foie gras & framboise
1  moelleux aneth citron saumon
1 croque fromage frais, tapenade de poivron
1 cœur d’artichaut et gambas marinées
1 crêpe de saumon en roulade de fromage frais
1 cuillère chinoise
1 mini tarte salée
1 opéra de saumon
3 fours sucrés
2 macarons

15 pièces salées / 5 pièces sucrées par personne   
• 37€ par personne (minimum 20 personnes)

L’AIGLON
1 wrap de poulet au curry et carotte
1 croque fromage frais, tapenade de poivron
1 mini artichaut norvégien
1 macaron foie gras & framboise
1 crêpe de saumon en roulade de fromage frais
1 mini verrine
1 cœur d’artichaut et gambas marinées
2 fours sucrés
1 macaron

7 pièces salées / 3 pièces sucrées par personne   
• 17,50€ par personne (minimum 15 personnes)

LA SALAMANDRE
1 mini verrine
1 wrap de poulet au curry et carotte
1 cuillère chinoise
1 mini artichaut norvégien
1 macaron foie gras &  framboise
1 croque fromage frais, tapenade de poivron
1 cœur d’artichaut et gambas marinées
1 crêpe de saumon en roulade de fromage frais
1 financier salé
1 opéra de saumon
3 fours sucrés
2 macarons

10 pièces salées / 5 pièces sucrées par personne   
• 26€ par personne (minimum 15 personnes)
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Prix des entremets • 29€/4-5p - 42€/6-7p - 52€/8-9p - 69€/10-12p…

ITAKUJA      36

Biscuit cacao, namelaka et Chantilly chocolat 
Itakuja (chocolat de République Dominicaine) AMALFI    12    

Pâte sablée breton, mousse fromage blanc, 
baba au limoncello et gelée de citron et 
bergamote

MILLEFEUILLE VANILLE      36

(élu meilleur Millefeuille d’Ile-de-France de 
l’année 2010) 
Feuilleté caramélisé, crème mousseline à la 
vanille de Tahiti

PARIS-BREST          6     9

Pâte à choux, crème noisette et chocolat 
Dulcey, crème Paris-Brest praliné
taille 6 choux : 32€
taille 9 choux : 48€

ADDICTION      12

Biscuit moelleux citron, crémeux 
mangue-passion, framboises, mousse et 
streusel coco

LA COCOTTE
Biscuit aux noisettes, crémeux chocolat 
Dulcey café, suprêmes d’orange, noisettes 
caramélisées et crème mascarpone café
Taille 1 : 4-6 personnes : 55€
Taille 2 : 8-10 personnes : 73€

AZELIA   36

Dacquoise noisette, crémeux chocolat au 
lait à la noisette, compotée de banane et 
mousse chocolat lait au yusu

OPERA       50

Biscuit amande au café, ganache chocolat 
et crème café

JIVARA      12

Biscuit brownies, crème brûlée vanille, 
mousse chocolat au lait

SAINT-HONORÉ        8
Fond de pâte feuilletée, crème vanille, 
choux caramélisés et Chantilly

MILLEFEUILLE NOISETTE    36

Feuilleté, crème noisette et feuilletine 
craquante au praliné
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TARTE  JARDIN  
DES HESPÉRIDES
Pâte sablée, crémeux aux agrumes, segments 
d’orange et pamplemousse, gelée bergamote
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TARTE  CITRON
Pâte sablée, crème citron, suprêmes et 
zestes de citron, éclats de meringue

TARTE  PASSION
Biscuit cuillère passion, ganache chocolat 
lait aux fruits de la passion, Chantilly 
Itakuja

VACHERIN  
Parfums de saison à commander  
72h avant
• 29€/4-5p - 42€/6-7p

ENGRENAGE  
(dessert vainqueur de la Coupe du Monde de 
Pâtisserie 2013) 
Sorbet mangue et framboise, crème  glacée 
coco,parfait citron vert, streusel
• 29€/4-5p - 52€/8-9p…

HERISSON 
Parfait noisette, parfait chocolat, noisettes 
caramélisées
• 29€/4-5p - 42€/6-7p

PANDA  
Meringue cacao, glace vanille et chocolat 
• 29€/4-5p - 42€/6-7p

Prix des tartes • 26€/4-5p - 35€/6-7p

TARTE DOUDOU
Choux à profiterole garnis de crème légère 
à la vanille nappés de chocolat sur un fond 
de pâte sablée  accompagnés de crème 
anglaise

TARTE MONT-BLANC  
FAÇON JULES
Pâte sablée, moelleux marrons, compotée de cassis, 
Chantilly et meringue vanille, crème de marron

LES MINIATURES
Les petits fours sucrés         
• 23€ le plateau de 20 pièces
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Inspiration Diego : ananas, cumbawa, vanille Bourbon
Petit agrume originaire d’Indonésie , le cumbawa est introduit dans l’Océan Indien par Pierre Poivre, il possède un arôme intense de citronnelle et 
une belle acidité qui équilibre la douceur de la vanille pour magnifier l’ananas Victoria.  
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Inspiration Mascareigne : mangue et sucre galabé
Fabriqué à la Réunion sur le domaine de Bel Air, le galabé est un sucre complet, naturel et non raffiné issu de la première pression de canne. Très 
parfumé, aux arômes de réglisse et vanille, légérement épicé il mettra particulièrement en valeur la mangue pour ensoleiller le mois de Novembre.



D
éc

-Ja
nv

ie
r

Inspiration Breteuil : pistaches de Sicile, noisettes du Piémont
A la rencontre de la Sicile et du Piémont, la noisette généreuse et craquante s’allie à la pistache de Bronte pour révéler leur saveur 
torréfiée intense.
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Inspiration Sansho : orange, poivre Sansho et chocolat
Aux arômes d’agrumes et de citronnelle, le poivre de Sansho est une baie qui pousse au cœur du Japon, dans la province de Wakayama. Il vient 
dans cette composition, célébrer le mariage de l’orange et du chocolat de Madagascar.
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Inspiration Impérial : cassis, violette
A son retour de l’Ile d’Elbe, Napoléon Bonaparte sera surnommé par ces soldats «Père la Violette». Retrouvez l’alliance subtile du cassis et de 
la violette dans cette déclinaison qui annonce le printemps.
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• 10€ par personne  

WEDDING CAKE 
• 14€ par personne  

PIÈCE MONTÉE  
CROQUEMBOUCHE  
• 2,50€ le chou minimum 60 pièces  

PYRAMIDE DE MACARONS    
• 126€ pour 60 pièces  
• 174€ pour 90 pièces  
• 230€ pour 125 pièces

(dont la consigne de 20€)

LES MACARONS
11 parfums collections :
Vanille
Citron
Framboise
Chocolat
Café,
Caramel
Pistache
Tatin 
Marron poire 
Pina colada 
Orange pain d’épices 

Les parfums du mois :
Octobre : Diego, cumbawa ananas
Novembre :  Mascareigne, mangue galabé
Décembre - Janvier : Breteuil, pistache noisette
Février : Sansho, chocolat poivre de sansho et orange 
Mars : Impérial, cassis violette 



LA CONFISERIE

Pâtes de fruits 
• 6€ les 100g

Calissons 
• 10€ les 200g

Confitures 
• 6€ le pot de 270g

Caramel à tartiner
• 6€ les 220g

Pâte à tartiner
• 10,50€ le pot de 200g

LES TABLETTES DE CHOCOLATS  
Nature
• 5,50€

Composée 

amandes, noisettes, écorces  
d’oranges…

• 6€

Grand cru d’exception 

Chuao 68%,  
Chocolat Frédéric Cassel 64%

• 7,80€

LES SNACKS  
CHOCOLAT 
Orangette enrobée de chocolat noir            

Aiguillette  de citron  enrobée de chocolat noir

Gingembre confit enrobé de chocolat noir        

Mendiant, tuiles amandes chocolat

• 9,70€ les 100g Ch
oc
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LES ROCHERS  
BELLIFONTAINS                    
• 7€ les 100g

LES COFFRETS  
DE CHOCOLATS ASSORTIS
Taille 1 • 13,60€ (environ 14 chocolats - 140g) 

Taille 2 • 26,15€ (environ 25 chocolats - 270g)

Taille 3 • 40,25€ (environ 40 chocolats - 415g)

Taille 4 • 62,50€ (environ 60 chocolats - 645g)

Taille 5 • 77,60€ (environ 80 chocolats - 800g)



Frédéric Cassel, c’est aussi  le pain… 
… pétri, façonné, cuit dans notre fournil, avec Mickaël notre 
chef boulanger, découvrez chaque fin de semaine, une nouvelle 
inspiration.
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Tout nouveau, tout beau… un fournil flambant neuf, une sélection de farine broyée à la meule de pierre, il n’en fallait 
pas plus pour vous proposer une nouvelle gamme de pain : épeautre, complet bio intégral, campagne au levain naturel, 
tourte de seigle… Goût plus intense, qualités nutritionnelles renforcées, la farine broyée à la meule de pierre préserve 
les éléments naturels et les arômes du grain. 



Personnalité tout en réserve, Grégory dit de lui qu’il n’avait 
pas forcément un profil de gagnant. Mais sa combativité 
et son exigence auront eu raison des obstacles. Doyen des 
candidats, affectueusement surnommé « papa », Grégory, 
bientôt 30 ans au compteur, s’est véritablement épanoui 
au fil des épreuves. La rencontre de chefs prestigieux, la 
découverte de produits inconnus, les nouvelles techniques 
apprises au cours des formations lui ont permis d’asseoir 
sa pâtisserie et de révéler son identité. Et de remporter le 
concours !

Au jeu du « Quand je serai grand, je serai… », Grégory n’a 
pas connu d’emblée la réponse. Le déclic survient à 18 ans. 
La rencontre d’un professeur de pâtisserie, la transmission 
d’une passion pour cette discipline, c’est à partir de 
cette révélation qu’il n’a de cesse de se perfectionner et 
d’enchaîner les expériences au sein de belles maisons : 
Frédéric Cassel qu’il considère comme un père pâtissier, 
il y commence sa formation. Viennent ensuite  Arnaud 
Larher, Pierre Hermé… 

Retour  aux sources, aujourd’hui, il prend  en charge la R&D 
chez Frédéric Cassel.

Grégory Quéré, 
vainqueur de  
« Qui sera le prochain 
grand pâtissier »  
sur France 2 
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Le livre de recettes de Frédéric 
Cassel est désormais disponible 
pour nos amis nippons. 

Mitsukoshi 
Ginza 
Lors d’un de vos voyages, 
venez nous rendre visite à 
Mitsukoshi Ginza (Tokyo) pour 
découvrir notre boutique qui 
s’est agrandie.
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71-73, rue Grande 
77300 Fontainebleau

tél. +33 (0)1 64 22 29 59

Horaires	d’ouverture	 :
du	mardi	au	vendredi	de	7h30	à	19h30

le	samedi	de	7h	à	20h
le	dimanche	de	7h	à	13h30

21, rue des Sablons (rue piétonne)
77300 Fontainebleau

tél.  +33 (0)1 60 71 00 64

Horaires	d’ouverture	 :
du	mardi		au	vendredi	de	10h	à	19h

le	samedi	de	10h	à	19h30
le	dimanche	de	10h	à	13h

BERLIN  - FONTAINEBLEAU - CASABLANCA - KYOTO - TOKYO

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nos boutiques sont à votre disposition pour vous 
conseiller ou prendre vos commandes, sur le site  
www.frederic-cassel.com, sur place ou par téléphone. 
Toute commande implique de la part du client l’ac-
ceptation des présentes conditions.

PRISE DE COMMANDE
Afin de mieux vous servir, nous vous demandons 
de bien vouloir passer votre commande le plus tôt 
possible et au minimum 48 heures à l’avance. Nous 
nous réservons le droit de demander un acompte en 
cas de commande importante et de livraison dans 
un hôtel ou restaurant.

MODIFICATION OU ANNULATION
Toute modification ou annulation de la com-
mande ne sera prise en compte par la Maison 
Cassel que si elle intervient au minimum 
24 heures avant la date de livraison de la 
commande.

PRIX
Les prix sont ceux du tarif applicable du 
1er octobre 2015 au 31 mars 2016. 
Les prix s’entendent TTC.

LIVRAISON
Les commandes sont à retirer dans les boutiques Fré-
déric Cassel. En cas de livraison, les frais seront factu-
rés conformément au tarif en vigueur. 
La commande sera remise au client contre signa-
ture du bon de livraison.

MODALITES DE PAIEMENT
Les commandes enlevées dans une boutique Frédéric 
Cassel seront payables au comptant.
Toute somme non payée à sa date d’exigibilité men-

tionnée sur la facture produira 
de plein droit et sans 

mise en demeure 
préalable, des pé-
nalités de retard 

à taux égal à 
une fois et de-

mie le taux 
de l’inté-

rêt légal, auxquelles s’ajouteront les frais inhérents 
à ce retard.
En cas de retard de paiement, nous pourrons sus-
pendre toute commande en cours, sans préjudice de 
toute autre voie d’action.

RÉCLAMATIONS
Le client devra s’assurer de la conformité de la livrai-
son avec sa commande. Toute réclamation devra, 
pour être prise en compte, intervenir au moment de 
la livraison ou de l’enlèvement. Toute contestation 
concernant la facturation ne pourra être prise en 
compte dans un délai de 8 jours suivant la date de 
facture.

FORCE MAJEURE
La Maison Cassel pourrait se dégager de ses obliga-
tions ou en suspendre l’exécution, si elle se trouvait 
dans l’impossibilité de les assurer par suite d’un cas 
de force majeure (manifestation, grève, blocage ou 
difficulté de la circulation, sinistre affectant les ins-
tallations de la maison Frédéric Cassel).


