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arte salée
L’APÉRITIF

LES ENTRÉES FROIDES

Petits fours salés
(8 pièces / 100g environ)
• 6,50€
Sablés parmesan
• 9,45€
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 (90g)
• 6,50€
Jambon Bellotta Bellotta
• 30€ les 100 grammes

Terrine de saumon, sandre et écrevisse
• 6€ la part
Terrine de gambas et Saint-Jacques
• 6€ la part
Artichaut norvégien
• 7€ la pièce
Opéra de saumon
• 6,70€ la part
Foie gras de canard
• 166€ /kg
Verrine avocat, rillettes de crabe aux crevettes
• 7€ la pièce

LES ENTRÉES CHAUDES
Coulibiac de saumon
• 35€ le kg / environ 5€ la part
Coquille Saint-Jacques à la dieppoise
• 7€
Bouchée ris de veau
• 7€

TOURTES ET QUICHES

LES SALADES

• 6€ par personne
(4, 6, 8 personnes)

• 28€ le kg

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

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…

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)

10 pièces salées / 5 pièces sucrées par personne
• 26€ par personne (minimum 15 personnes)

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 blinis saumon
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)

Cocktails

L’AIGLON

1 mini verrine
1 wrap de poulet au curry et carotte
1 œuf surprise
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

LES PLATEAUX REPAS
Selon le marché • 24€
o Merci de prévoir vos commandes 72h à l’avance. Certains produits peuvent évoluer selon le marché
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LA SALAMANDRE

ntremets

OPERA

40

Biscuit amande au café, ganache chocolat
et crème café

BAHIBÉ   36

Streusel noix de pécan, biscuit viennois,
poires pochées, crème chocolat au lait
(République Dominicaine)

ADDICTION

8

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

SAINT-HONORÉ

MILLEFEUILLE VANILLE
8

Fond de pâte feuilletée, crème vanille,
choux caramélisés et Chantilly

36

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

8

Pâte à choux, crème noisette et chocolat
Dulcey, crème Paris-Brest praliné

ALPHONSO

8

Croustillant passion, baba au rhum
Diplomatico, crémeux passion
et compotée de mangue

JIVARA

8

Biscuit brownies, crème brûlée vanille,
mousse chocolat au lait

BÉLIZE

8

Biscuit moelleux chocolat,
praliné feuilleté au grué de cacao,
crémeux et ganache Xibun
64% de cacao de Bélize

CHARLOTTE

Biscuit cuillère, mousse marron, poires
pochées et Chantilly vanille
30€/4-6p - 48€/7-8p

MILLEFEUILLE NOISETTE

36

Feuilleté caramélisé, crème noisette et feuilletine
craquante au praliné

Prix des entremets • 30€/4-5p - 45€/6-7p - 55€/8-9p

Tartes

TARTE CITRON

Pâte sablée, crème citron, suprêmes et
zestes de citron, éclats de meringue

TARTE TATIN

Streusel, pommes caramélisées
(individuelle uniquement)

TARTE NOISETTE

Disponible uniquement en octobre
Pâte sablée, ganache chocolat au lait,
praliné feuilleté, ganache montée à la
fleur de sel

VICTORIA

Disponible uniquement en février
Dacquoise noix de coco, mousseline
passion, ananas et zestes de citron vert
Prix des tartes • 26€/4-5p - 35€/6-7p
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Glaces

ENGRENAGE

TARTE MONT-BLANC
FAÇON JULES

(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

ANGRY

Sorbet framboise, parfait vanille,
biscuit spéculos
• 29€/4-5p - 42€/6-7p

Pâte sablée, moelleux marrons, compotée
de cassis, Chantilly et meringue vanille,
crème de marron

VACHERIN

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

CARAMELIA

TARTE POIRE AU VIN

Disponible uniquement en novembre
Feuilleté, crème aux zestes d’orange, noix
caramélisées, poires pochées au vin rouge

Financier, glace vanille, parfait caramel,
caramel fondant
• 29€/4-5p - 42€/6-7p

HERISSON

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

Octobre
Noisette
La tarte : pate sablée noisette, ganache chocolat au lait, praliné feuilleté, ganache montée noisette fleur de sel.

Novembre
Poire au vin
La tarte : feuilleté, crème aux zestes d’orange, noix caramélisées, poires pochées au vin rouge.

Déc-Janvier
Café
La religieuse : pâte à choux, crème pâtissière café rouge du Brésil, craquelin et fondant café

Février
Ananas
Victoria : dacquoise noix de coco, mousseline passion, ananas et zestes de citron vert

Mar
Cacao
L’éclair : pâte à choux, craquelin de cacao, gianduja noisette, crème pâtissière chocolat d’Haïti (66% de cacao)

CASCADINE
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
Marron
Cassis
Yusu (agrume japonais)
Orange - pain d’épices

Les parfums du mois :
Octobre : ganache noisette
Novembre : poire au vin
Décembre - Janvier : ganache café latté
Février : chocolat orange
Mars : éxotique

Macarons

• 10€ par personne

S’ENGAGE

!
Frédéric Cassel
et ses collaborateurs s’engagent…
INNOVER ENSEMBLE POUR LA
CACAOCULTURE DE DEMAIN
Nous sommes fiers de faire partie, en tant
que membre Relais Desserts, du projet
Cacao Forest, un projet pionnier pour
la création d’une filière cacao durable.
Notre objectif est de développer des
modèles d’agriculture
qui garantiront la diversité et la qualité de
la production de cacao et amélioreront
les conditions de vie des producteurs,
tout en préservant l’environnement.
Nous nous engageons pour imaginer le
meilleur du chocolat. L’approche long
terme et responsable de Cacao Forest
s’accorde parfaitement à nos pratiques
d’approvisionnement durable et à notre
vision de l’avenir du cacao.
Frédéric CASSEL
Président des Relais Desserts

www.cacaoforest.org
www.relais-desserts.net

LES TABLETTES DE CHOCOLAT
Nature • 5,50€
Composée • 6€
amandes, noisettes, écorces d’oranges…

Grand cru d’exception • 7,80€

Cuvée du Sourceur
Chocolat Frédéric Cassel 64%
Brésil : Limeira 50 %
République Dominicaine : Loma Sotavento 68 %
Bélize : Xi Bun 64%
Jamaïque : Morant Bay 70 %
Haïti : Kilti 66 %
Indonésie : Sakanti Bali 68%,

LES COFFRETS
DE CHOCOLATS ASSORTIS
Taille 1 • 16,30€ (environ 16 chocolats - 160g)
Taille 2 • 30,60€ (environ 30 chocolats - 300g)
Taille 3 • 43,90€ (environ 42 chocolats - 420g)
Taille 4 • 65,30€ (environ 64 chocolats - 640g)

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 ROCHERS
BELLIFONTAINS
LES SNACKS CHOCOLAT

• 7€ les 100g

Orangette enrobée de chocolat noir
Aiguillette de citron enrobée de chocolat noir
Gingembre confit enrobé de chocolat noir
Mendiant
• 9,80€ les 100g

PRÉPARATION
POUR CHOCOLAT CHAUD
Nature, cannelle, épices de Noël
• 7,80€ €

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 commande
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
2018 au 31 mars 2019. Les prix s’entendent TTC.

En cas de retard de paiement, nous pourrons suspendre toute commande en cours, sans préjudice de
toute autre voie d’action.

LIVRAISON
Les commandes sont à retirer dans les boutiques Frédéric Cassel. En cas de livraison, les frais seront facturés conformément au tarif en vigueur.
La commande sera remise au client contre signature
du bon de livraison.

RÉCLAMATIONS
Le client devra s’assurer de la conformité de la livraison 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.

MODALITES DE PAIEMENT
Les commandes enlevées dans une boutique Frédéric
Cassel seront payables au comptant.
Toute somme non payée à sa date d’exigibilité mentionnée sur la facture produira de plein droit et sans
mise en demeure préalable, des pénalités de retard
à taux égal à une fois et demie le taux de l’intérêt
légal, auxquelles s’ajouteront les frais inhérents à ce
retard.

FORCE MAJEURE
La Maison Cassel pourrait se dégager de ses obligations 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 installations de la maison Frédéric Cassel).

BERLIN - CASABLANCA - TOKYO - TUNIS

21, rue des Sablons (rue piétonne)
77300 Fontainebleau

71-73, rue Grande
77300 Fontainebleau

tél. +33 (0)1 60 71 00 64

tél. +33 (0)1 64 22 29 59
Horaires d’ouver tur e :
du mardi au vendredi de 7h30 à 19h30
le samedi de 7h à 20h
le dimanche de 7h à 13h30

Centre commercial Carré Sénart
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 10h à 20h30
le dimanche de 11h à 19h

Horaires d’ouverture :
du mardi  au vendredi de 10h à 19h
le samedi de 10h à 19h30
le dimanche de 10h à 13h
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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’acceptation des présentes conditions.

