
de Frédéric Cassel
LA SAISON

Octobre 2020 - Mars 2021# 31 FONTAINEBLEAU - BERLIN  - CASABLANCA - TOKYO - TUNIS

Il y a plusieurs personnes derrière un bon gâteau ! 
Dans le métier de pâtissier, la transmission est à la fois un plaisir mais aussi un devoir. 

Le savoir faire se transmet de différentes façons estime Frédéric Cassel. Les techniques, mais aussi l’état d’esprit, ou bien encore les spécificités des matières premières 
sont des points essentiels dans notre métier. Nous formons chaque année des apprentis dans cette démarche d’accompagnement et de partage de connaissance. 
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La viennoiserie

les entrées
•  Foie gras de canard, 166€ le kg
•  Terrine de saumon, raie et légumes méditerranéens, 6€ la part 
•  Terrine de saumon, sandre et écrevisse, 6€ la part
•  Avocat, rillettes de crabe aux crevettes, 7€

•  Artichaut norvégien : rillettes de saumon, cœur de palmier,  
artichaut et œuf mollet, 7€

•  Opéra de saumon, 7€

• Verrine crème de petits pois, Saint-Jacques poêlées, petits légumes, 8€

• Coquille Saint-Jacques à la dieppoise, 8€

• Bouchée ris de veau, 7€

pâté en croûte
•   6,80€ la tranche

l’apéritif
•  Petits fours salés (8 pièces / 100g environ), 6,50€
•  Sablés parmesan (170g), 9,50€ 
•  Plateau de 20 mises en bouche, 30€ 
•  Plateau Escoffier, 12 pièces, 24€
•  Tarama frais nature (200g), 7,70€

Le coté traiteur

les tartes salées  
• Quiche lorraine
• Quiche légumes et fromage de chèvre
• Tourte fruits de mer
• Tourte magret de canard, haricots verts
• Tourte champignons échalotes et persil plat
•  Tourte saumon aneth 

6€ par personne  (4, 6, 8 personnes)
•  Coulibiac de saumon,  

34€ le kg / environ 5€ la part

la Salamandre
10 pièces salées 
5 pièces sucrées par personne   
26€ par personne (mini. 15 pers.)

Napoléon
15 pièces salées 
5 pièces sucrées par personne  
37€ par personne (mini. 20 pers.)

l’Aiglon
7 pièces salées 
3 pièces sucrées par personne   
17,50€ par personne (mini. 15 pers.)

Les cocktails

Vos croissants et viennoiseries sont le fruit des meilleurs 
ingrédients et du savoir faire exigeant de votre artisan.

Le métier de tourier est un métier de précision où le savoir 
faire de celui-ci est indispensable pour obtenir une pâte 
feuilletée légère et bien développée. 

Nous utilisons pour nos viennoiseries du beurre Lescure 
Charente Poitou, authentique et de caractère, dans lequel 
nous retrouvons toute la saveur 
de son terroir, il procure un 
feuilletage inégalé. 

les salades
•  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…

 28€ le kg  
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pâté en croûte
•   6,80€ la tranche

les tartes salées  
• Quiche lorraine
• Quiche légumes et fromage de chèvre
• Tourte fruits de mer
• Tourte magret de canard, haricots verts
• Tourte champignons échalotes et persil plat
•  Tourte saumon aneth 

6€ par personne  (4, 6, 8 personnes)
•  Coulibiac de saumon,  

34€ le kg / environ 5€ la part

Octobre

Novembre

Inspiration poire 

Inspiration goyavier 

Macaron inspiration :  poire au vin  Saint-Honoré : crème noix, compotée et brunoise de poires, Chantilly • 4-5 / 6-7 personnes

Macaron inspiration :  goyavier, citron vert  Saint-Honoré :  crème vanille, compotée de goyavier, Chantilly vanille  • 4-5 / 6-7 personnes
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Décembre

Janvier

Inspiration marron 

Inspiration citron-pécan 

Macaron inspiration :  marron-clémentine  Saint-Honoré : compotée d’agrumes, crème aux marrons, Chantilly • 4-5 / 6-7 personnes

Macaron inspiration :  citron - noix de pécan  Saint-Honoré : crème noix de pécan, Chantilly et suprême de citron, noix de pécan caramélisées  
 • 4-5 / 6-7 personnes
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Février

Mars

Inspiration rhum-ananas 

Inspiration vanille Norohi 

Macaron inspiration :  rhum Diplômatico - raisins Saint-Honoré : crème rhum, ananas caramélisés, Chantilly citron vert  • 4-5 / 6-7 personnes

Macaron inspiration :  citron - noix de pécan  Saint-Honoré : crème noix de pécan, Chantilly et suprême de citron, noix de pécan caramélisées  
 • 4-5 / 6-7 personnes

Macaron inspiration :  vanille des Comores  Saint-Honoré : crème et Namélaka vanille de Madagascar Norohi, Chantilly  • 4-5 / 6-7 personnes

5



Le chocolat cadeau
Quelle que soit l’occasion, offrir des 
chocolats est une excellente idée qui 
permettra de (se) faire plaisir. 

Nos chocolats faits maison sauront vous procurer 
un plaisir intense ; Ganaches, Pralinés, Noirs, Laits, 
venez découvrir nos coffrets assortis et initiez 
vous à la dégustation de bonbons de chocolat 
d’exception… 

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 • 11,60€ le pot de 200g

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 snacks chocolat 

Orangettes enrobées de chocolat noir            

Aiguillettes de citron  enrobées de chocolat noir

Gingembre confit enrobé de chocolat noir        

• 9,80€ les 100g

les coffrets  
de chocolats assortis
Taille 1 • 16,30€ (environ 16 chocolats ~ 145g) 
Taille 2 • 30,60€ (environ 30 chocolats ~ 280g)
Taille 3 • 43,90€ (environ 42 chocolats ~ 370g)
Taille 4 • 65,30€ (environ 64 chocolats ~ 550g)

la préparation  
pour chocolat chaud  
• 7,80€

Les chocolats & les confiseries

Les macarons
11 parfums collection :
Café, Noisette, Framboise, Vanille, Caramel au beurre salé, 
Chocolat, Orange, Citron, Pistache, Marron, Cassis. 

Les parfums du mois
Octobre : poire au vin
Novembre : goyavier, citron vert
Décembre : marron-clémentine
Janvier : citron - noix de pécan
Février : rhum Diplômatico - raisins
Mars : vanille des Comores

Pyramide de macarons	
• 126€ pour 60 pièces  
• 174€ pour 90 pièces  
• 230€ pour 125 pièces
(dont la consigne de 20€)
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la préparation  
pour chocolat chaud  
• 7,80€

Prix des tartes : 26€/4-5p • 35€/6-7p

Vacherin  
Parfums de saison à commander  
72h avant 4-5p /6-7p

Engrenage  
(dessert vainqueur de la Coupe du 
Monde de Pâtisserie 2013) 
Sorbet mangue et framboise, crème 
glacée coco, parfait citron vert, streusel

• 4-5p /8-9p

Sévillane  
Mousse glacée agrumes, financier orange, 
crème glacée, pain d’épices 4-5p /6-7p 

Kalinka  
Crème glacée mascarpone riz au lait, crème 
glacée cacahuètes, Streusel praliné, cacahuètes 
caramélisées 4-5p /8-9p

Hérisson 
Parfait noisette, parfait chocolat, 
noisettes caramélisées 4-5p /8-9p

Tarte citron
Pâte sablée, crème citron, suprêmes et 
zestes de citron, macarons

Tarte citron meringuée
Pâte sablée, crème citron, suprêmes et zestes de 
citron, meringue, macarons

PRIX DES GLACES : 30€/4-5p • 45€/6-7p • 55€/8-9p

Les tartes

Les glaces

Tarte noisette 

Pâte sablée noisette, ganache chocolat au lait 
Azelia, praliné feuilleté, ganache noisette montée 
à la fleur de sel

Tarte Tatin
Selon l’inspiration de nos chefs
(individuelle uniquement)

Tarte Mont-blanc  
façon Jules
Pâte sablée, moelleux marrons, compotée de cassis, 
Chantilly et meringue vanille, crème de marron
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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. Les CGV complètes sont consultables sur le site www.frederic-cassel.com. Photos non contractuelles.  C
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Prix des entremets • 30€/4-5p - 45€/6-7p - 55€/8-10p

Millefeuille vanille  36

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

Millefeuille noisette  36

Feuilleté caramélisé , crème mousseline noisette 
et feuilletine craquante au praliné

Chokonuts   8   40    
Crumble chocolat noisette à la fleur de 
sel, biscuit et panacotta  noisette, mousse 
chocolat 56% de cacao, ganache montée 
noisette

Calypso  8   40  

Biscuit viennois au fruit de la  passion, 
Namélaka café dulcey, mousse café, 
crumble sarrasin, gelée café

Baba retour des îles 8

Savarin, crème vanille et fruits de saison

Tangerine  8

Sablé breton , biscuit viennois au yuzu, 
compotée et brunoise de mangue, mousse 
mandarine

Opéra  40

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

Les entremets

Addiction 8

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

La Dacquoise  6

Selon l’inspiration de nos chefs

 

Belem 8   40  

Biscuit Sacher ,feuilleté au grué de cacao , Namélaka 
Guanaja 70%, ganache montée à l’infusion de grué 
de cacao

71-73, rue Grande - 77300 Fontainebleau

tél. 01 64 22 29 59
H o ra i re s  :  du  m a rd i  au  ve n d re d i  d e  7 h 3 0  à  1 9 h 3 0 

l e  s a m e d i  d e  7 h  à  2 0 h  /  l e  d i m a n c h e  d e  7 h  à  1 3 h 3 0

21, rue des Sablons (rue piétonne) - 77300 Fontainebleau

tél.  01 60 71 00 64

Horaires : du mardi  au vendredi de 10h à 19h  
le samedi de 10h à 19h30 / le dimanche de 10h à 13h

Centre commercial Carré Sénart

tél. 01 60 62 82 48

Horaires : du lundi au samedi de 10h à 20h30 
le dimanche de 11h à 19h
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