
de Frédéric Cassel
LA SAISON

Avril à Septembre 2020# 30 FONTAINEBLEAU - BERLIN  - CASABLANCA - TOKYO - TUNIS

POUR UNE PÂTISSERIE PLUS ENGAGÉE 
À la source des produits… à la rencontre de producteurs, en France et ailleurs, qui ont une vision 
respectueuse, qualitative et engagée de l’agriculture. Aujourd’hui, pour être singulier, il faut 
aussi être responsable, nous en sommes intimement persuadés. Car bien faire, c’est avant tout 
respecter les hommes et l’environnement.
J’avais envie que nos clients prennent encore plus conscience de la richesse de nos terroirs, 
qu’ils découvrent de nouvelles saveurs, de nouvelles variétés de fruits. Car, j’en suis persuadé, 
on ne travaille pas un ingrédient de la même manière lorsqu’on connaît son origine, l’homme et 
l’histoire qui se cachent derrière. Tous les moyens sont bons pour créer une pâtisserie engagée, 
respectueuse et saisonnière... pour qu’ensuite, nous puissions créer ensemble des desserts 
gourmands et responsables. 

À nous, amoureux des desserts, professionnels du sucré, de prendre part à cette prise de conscience 
générale.

« Intéressons-
nous aux matières 

premières que 
nous travaillons 

au quotidien, 
afin de pouvoir 

sélectionner 
celles qui nous 

correspondent aux 
niveaux gustatif et 

éthique.» 



La boulangerie,

Depuis de nombreuses années, les Moulins Viron 

s’engagent pour l’agriculture biologique. Cette entreprise 

familiale chartraine depuis six générations, innove et 

renforce son savoir-faire, fondé à chaque étape sur la 

recherche de l’excellence : sélection exigeante de blés ; 

approvisionnement en céréales biologiques uniquement de 

France ; assemblage rigoureux qui favorise une mouture 

audacieuse alliant tradition et modernité.

En 2013, les Moulins Viron réveillent un ancien moulin à 

meule, le Moulin de Saumeray. Ce moulin est équipé de 3 

imposantes meules de pierre, valorisant l’ensemble du 

grain, de l’amande farineuse à l’enveloppe sans oublier 

le germe. Les farines de meules sont riches en fibres, en 

vitamines, sels minéraux et acides aminés et garantissent 

au consommateur une qualité gustative et nutritionnelle 

optimisée. La présence d’une partie ou de l’intégralité de 

l’enveloppe favorise le développement des arômes durant 

la fermentation.

Ce sont ces farines issues de l’agriculture biologique que 

nous utilisons désormais au quotidien.

En 2018, Les Moulins Viron s’engagent une nouvelle fois 

pour la biodiversité en s’associant à Moisson d’Avenir qui 

étudie les céréales anciennes et paysannes et cultive une 

plateforme expérimentale en Beauce. Ses objectifs sont 

de promouvoir le dialogue entre agriculteurs, meuniers, 

boulangers et consommateurs et plus généralement tous 

les acteurs de la filière blé-farine-pain.

par Michaël, boulanger depuis 10 ans chez Frédéric Cassel.

Pourquoi nous avons choisi  
de travailler avec les Moulins Viron
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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 basilic: crème brûlée basilic, pana cotta de chèvre,  
crumble de pignons , chantilly tomate, 7€ 

•  Finger piperade : sablé parmesan, bavaroise tomate, piperade, 6,50€ 
•  Opera d’asperges et ricotta : biscuit taboulé, crémeux ricotta citron 

vert, pain à la tomate, crème citron vert et asperge, 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 de Quentin

les tartes salées  
•  Quiche lorraine
•  Quiche légumes et fromage de chèvre
•  Tourte fruits de mer
•  Tourte asperges vertes et chorizo grillé
•  Tourte fromage blanc, tomates confites
•  Tourte thon, tomate et basilic
6€ par personne  (4, 6, 8 personnes)
• Coulibiac de saumon 
34€ le kg  / environ 5€ la part

les salades
•  Salade de fenouil et avocat à l’orange
•  Salade de courgettes au basilic, tomates, anchois et crevettes
•  Taboulé d’herbes fraîches 
•  Trilogie de tomates à la féta, vinaigre balsamique, (selon arrivage)
•  Salade de chou-fleur râpé, tomates confites, concombre
•  Coleslaw au poulet
 27€ le kg  

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
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Avril
Inspiration rhubarbe de Kylian

Toujours dans le souci d’acheter à la source, depuis quelques mois nous 

avons trouvé des œufs de plein air à Chaintreaux.

Quelques mots de Mélanie Chardon ( tiens de la 

famille des fraises peut-être ! ) :

“ Nous élevons des poules pondeuses en plein 

air à la Ferme des Galaches, notre deuxième lieu 

d’élevage et de vente depuis deux ans, nous vous 

proposons donc des œufs fermiers destinés à une 

consommation de proximité. 

Nous faisons partie du réseau « Bienvenue à la Ferme » et sommes agréés 

par la marque « Saveurs Ile-de-France ». Nous sommes situés dans le 

Parc naturel régional du Gâtinais français et adhérents de l’association 

« Produits et Terroirs de Seine et Marne ». Notre principal objectif est 

de travailler en filière courte et d’offrir un produit haut de gamme. 

Éleveurs de volailles depuis 50 ans, nous les  élevons en plein air, de 

manière traditionnelle avec les céréales produites sur l’exploitation et 

le bien-être de nos animaux est une de nos priorités.“

Macaron inspiration :  fraise - rhubarbe

Saint-Honoré : crème vanille, compotée de fraises, rhubarbe pochée au jus d’hibiscus et Chantilly 

Inspiration de Kylian :  
4/5/6-7 personnes ; pâte sucrée , biscuit viennois imbibé au jus d’hibiscus , crémeux fraise , rhubarbe pochée au jus d’hibiscus à la fraise. 

Les œufs près de chez nous
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Mai

Les fruits rouges de Verteau

Inspiration fraise  
de Michel Chardon et Frédéric Cassel

LE TEMPS DES FRAISES !
Un samedi, Frédéric Cassel reçoit une petite barquette de 
framboises. Aussitôt lui revient le goût extraordinaire des
gâteaux aux fruits du jardin de sa grand-mère. 

C’était il y a une dizaine d’années. Un certain Monsieur 
Chardon, agriculteur alors plutôt céréalier, proposait quelques 
barquettes issues de ses framboisiers. Trop peu pour un 
pâtissier dont on venait d’attiser la gourmandise. De la 
rencontre gustative a ainsi fleuri, en quelques années un 
véritable jardin de fruits rouges : les plants se sont multipliés 
au rythme des sollicitations de Frédéric Cassel, une serre au 
départ, sept aujourd’hui.

De la cueillette des fruits de Verteau à la pâtisserie de 
Fontainebleau, il n’y a que quelques kilomètres parcourus 
pour le plaisir du partage. Les produits, leur origine, leur 

culture respectueuse de la terre, sont au coeur de 
l’exploitation Chardon devenue une affaire de famille, et 
des préoccupations d’un pâtissier soucieux de mettre en 
valeur le goût de la nature.

Baies dégustées sur la grappe, fraises écrasées avec de la 
crème et un peu de sucre – heureux souvenir d’un dessert 
maternel – ou fraisier emblématique, c’est cela la magie 
des fruits rouges.

Ils se prêtent à tous les délices, dans leur plus grand 
dénuement ou au travers de leur transformations plus 
techniques. Du jardin à la création, on retrouve l’essence 
de l’enfance la dégustation des framboises au bout de 
chaque doigt, la tartelette du dimanche, la découverte 
du goût dans sa dimension la plus spontanée.

Macaron inspiration : vanille-fraise 

Saint-Honoré : crème vanille de Madagascar, compotée de fraises, Chantilly vanille

Inspiration de Michel Chardon et Frédéric Cassel :  
4/5/6-7 personnes ; dacquoise amandes, compotée de fraises balsamique, riz au lait vanillé, fraises et éclats de meringue. 
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Juin
Inspiration cerise de Steven

La cerise se décline au gré de ses nombreuses variétés : 
du rouge miroir au noir en passant par le jaune, 
elle peut se révéler moelleuse ou ferme, petite 
ou charnue. En pâtisserie, on préfère la burlat, 
la belle rouge, la griotte au goût puissant, la 
cœur de pigeon, sucrée et juteuse. Elle ne se 
conserve pas longtemps, c’est un fruit fragile 
qu’il faut choisir ferme, brillant et sans tache. 
Elle se déguste crue, en clafoutis, voire crue ou 
cuite dans une soupe.

Pourquoi l’accord cerise et liqueur de fleur de sureau* ? 
Cette liqueur a été créée à la base pour être la 

meilleure représentation de ce qu’est la fleur de 
sureau. Des soupçons de fruits de la passion, 
pamplemousse, de citron, de pêche et d’abricot. 
Elle est très fruitée, peu sucrée et elle rehausse le 
parfum acidulé de la cerise.

Macaron inspiration : ganache fleur de sureau et griottes

Saint-Honoré : crème fleur de sureau, compotée de cerises et Chantilly 

Inspiration de Steven : 5/6 personnes ; biscuit roll cake, crémeux et mousse cerises, streusel amandes,  
compotée de cerises et gelée de liqueur à la fleur de sureau*.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
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Juillet-Août

La framboise
La légende veut qu’à l’origine la framboise soit 

un fruit blanc. La nymphe Ida, fille du roi de 

Crète et nourrice de Zeus voulut cueillir une 

framboise pour calmer le chagrin de ce dernier. 

Elle se piqua le sein aux épines du framboisier 

et le fruit prit alors une teinte rouge sang. Les 

framboisiers sauvages sont originaires des 

zones montagneuses d’Europe. On peut toujours 

trouver des plants sauvages dans les Alpes, le 

Massif Central et les Vosges. Le nom «framboise» 

serait d’ailleurs issu de la déformation du terme 

«fraise des bois». Le nom scientifique de la 

framboise est «Rubus idaeus», en référence à la 

nymphe de la légende. Les premières framboises 

rouges ont été cultivées à partir du Moyen Âge 

et leur production s’est démocratisée à partir du 

20e siècle. 

Depuis plus de 15 ans nous avons développé avec 

la famille Chardon à Verteau un lien plus que 

professionnel.

«Les Fruits Rouges de Mon Jardin», c’est 

aujourd’hui une exploitation familiale sur 

laquelle deux générations unissent leur savoir-

faire dans le domaine de la production végétale.

L’exploitation cultive des fraises, framboises, 

groseilles et rhubarbe. Les fruits sont cueillis par 

leurs soins à la main, vérifiés et triés, avant d’être 

livrés tous les jours pour une qualité optimale 

Inspiration framboise de Grégory 

Macaron inspiration : framboise-sésame

Saint-Honoré : crème sésame, framboises et Chantilly 

Inspiration de Grégory :  
4/6 personnes ; biscuit et crémeux vanille , compotée de framboises , mousse fromage blanc aux 
zestes de citron vert. 
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Septembre

La myrtille

Inspiration myrtille de Rémi  

Maurette, brimbelle, luce, raisin des bois, gueule 
noire, cousinier, abrêt noir, embrune, moret... 
Autant de noms qui désignent la délicieuse baie 
bleutée et qui attestent de l’importance de la 
myrtille dans l’environnement familier de nos 
ancêtres.
 

Petite baie gourmande, la myrtille vous séduira 
par sa jolie teinte bleu-noir et son goût parfumé, 
légèrement sucré et acidulé. Fruit d’une plante 
sauvage peu à peu cultivée, la myrtille évoque 
les confitures d’antan mais offre aussi, par ses 
saveurs fraîches, florales et boisées, un large 
éventail de possibilités culinaires.

La chair de la myrtille est juteuse et moelleuse.  
Sa couleur varie du bleu-noir au bleu violacé. En 
France, on rencontre deux types de myrtilles : 
sauvage, elle est alors appelée myrtille noire 
ou brimbelle ; cultivée, elle est appelée myrtille 
arbustive ou bleuet. Goûtez-la nature et laissez 
ses saveurs éclater en bouche.

Macaron inspiration : myrtille

Saint-Honoré : crème vanille, compotée de myrtilles sauvages, Chantilly 

Inspiration de Rémi :  4/6 personnes. pâte sucrée , crème d’amandes aux 
myrtilles, crème vanille, diplomate myrtille.
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Wedding cake 
• 14€ par personne  

Cascadine  
• 12€ par personne  

Les macarons
Pièce montée  
croquembouche
• 2,75€ le chou (minimum 60 pièces)  
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Pyramide de macarons 
• 126€ pour 60 pièces  
• 174€ pour 90 pièces  
• 230€ pour 125 pièces
(dont 20€ de consigne)

Les macarons
11 parfums collection :
Mojito
Verveine-fraise
Framboise 
Vanille 
Caramel au beurre salé 
Chocolat 
Rose - framboise - litchi 
Citron 
Pistache 
Abricot -lavande 
Cassis.

Les parfums  
du mois :
Avril : fraise - rhubarbe 
Mai : vanille – fraise balsamique 
Juin : cerise – fleur de sureau 
Juillet / Août : framboise - sésame 
Septembre : myrtille  



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 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 : Xibun 64%
• Jamaïque : Morant Bay 70 %
• Haïti : Kilti 66 %
• Indonésie : Sakanti Bali 68%

les snacks chocolat 

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

les Rochers  
Bellifontains                    

• 7€ 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 - 380g)
Taille 4 • 65,30€ (environ 62 chocolats - 560g)

Les chocolats
Frédéric Cassel 
et Valrhona…
plus de 30 ans de travail en commun

Valrhona a toujours eu à coeur de valoriser une filière 
juste et durable, en mettant en place des collaborations 
à long terme avec les planteurs. Comme le rappelle 
Clémentine Alzial, directrice générale : « En achetant 
Valrhona, nos clients font le choix d’un chocolat 
responsable, 100% traçable et sourcé en direct auprès 
de 10262 producteurs que nous accompagnons vers 
de bonnes pratiques sociales et environnementales. 
Au-delà d’une entreprise de chocolat,notre force 
réside dans le lien que nous créons entre producteurs, 
collaborateurs et clients. C’est ce lien, cette tresse que 
nous tissons chaque jour qui permet aux producteurs 
de cacao de vivre mieux de leur métier et à nos clients 
d’aller vers une créativité plus engagée.»
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Tarte sablée  
aux fraises des bois 
(avril - mai - juin du vendredi au dimanche) 
Sablé breton, fromage blanc à la marmelade  
de fraises et fraises des bois 
• 36€/4-5p - 54€/6-7p 

Tarte sablée aux fraises
(idéalement d’avril a juillet)  
Pâte sablée, crème d’amande-pistache  
et fraises

Tarte parmesane 
(juin - juillet - août - septembre)
Pâte sablée sésame, coulis de poivrons-
framboises, sabayon parmesan  
et framboises fraîches

Prix des tartes : 26€/4-5p • 35€/6-7p (sauf tarte aux fraises des bois)

Vacherin  
Parfums de saison à commander  
72h avant

Pêche de vigne   
meringue framboise, sorbet pêche de vigne,  
cassis et framboise

Engrenage  
(dessert vainqueur de la Coupe du Monde de 
Pâtisserie 2013). Sorbet mangue et framboise, crème 
glacée coco, parfait citron vert, streusel
• 30€/4-5p - 55€/8-9p…

Coccinelle  
Parfait vanille, sorbet framboise,  
meringue fondante

La fraise 
biscuit et marmelade citron,  
sorbet fraises et glace basilic 

Herisson 
Parfait noisette, parfait chocolat, 
noisettes caramélisées

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

Tarte sablée aux framboises
(idéalement a partir de juin)
Sablé breton, marmelade de framboises,  
framboises fraîches

PRIX DES GLACES : 30€/4-5p • 45€/6-7p (sauf engrenage)

Les tartes

Les glaces
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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.

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

w w w . f r e d e r i c - c a s s e l . c o m

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 framboise  36

Feuilleté caramélisé, crème mousseline  
framboise, feuilletine passion et framboises fraiches 

Louis 8   40

Shortbread à la fleur de sel , compotée de fraises 
verveine, biscuit citron, mousse cheese cake citron

Fraisier 40
(selon les cueillettes)
Biscuit amandes, crème pistaches et fraises 
françaises

Framboisier  8   
(juin - juillet - août - septembre) 
Dacquoise pistaches torréfiées, bavaroise 
pistache et compotée  de framboise 

Two Choc  8

Croustillant riz soufflé cacao Gianduja, 
namélaka chocolat Guanaja, caramel moelleux 
à la vanille 

Macaronade printemps  8
(avril-mai-juin)  

Macaron, crème mousseline citron basilic, fraises

Macaronade été  8
(juillet-août-septembre)  

Macaron, crème mousseline rose framboise, 
litchis et framboises fraîches 

Roussillon  8

Dacquoise amandes, compotée d’abricots-romarin, 
streusel amandes, mousse abricots

Opéra  40

Biscuit amandes au café, ganache chocolat  
et crème café

Jivara 12

Biscuit brownie, crème brûlée vanille, 
mousse chocolat au lait

Saint-Honoré 8  
Fond de pâte feuilletée, crème vanille, 
choux caramélisés et Chantilly

Les entremets


