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BUCHES

new
BAÏANA

Mousse chocolat noir Grand Cru du Pérou à la fève de Tonka,
crémeux aux fruits exotiques et croustillant aux noix de pécan
Bûche 5 pers. : 35$

CA SENT LE SAPIN !
Ce gâteau est une invitation gourmande en forêt
vosgienne. Une déambulation où les textures, les
parfums végétaux, la rondeur et les couleurs chaudes
vous emmèneront au cœur de la forêt des Vosges.
Mousse chocolat 70% infusée aux fèves de cacao. Ganache montée
au sapin des Vosges. Confit de citron vert et menthe. Croustillant
chocolat pignons de pin et éclats de fèves de cacao sans gluten
TU 6 pers. : 38$

FÉÉRIE

Onctueux crémeux aux amandes
et noisettes, cœur coulant praliné
enrobé de chocolat et biscuit noisettes
TU 6 pers. : 35$

new

sans
gluten

Mousse légère aux marrons,
cœur de marrons et marmelade
de cassis sur une pâte sablée châtaignes
Bûche 5 pers. : 35$

BUCHES

ARDÈCHOISE

CARMINA

Mousse mascarpone vanille,
coulis gélifié de fraises mara des bois
et crumble craquant
Bûche 5 pers. : 35$

MOJITO

Mousse fromage blanc citron vert,
crêmeux menthe fraîche,
confit citron menthe. Mœlleux
madeleine et crumble
Bûche 5 pers. : 35$

sans
gluten
ÉLECTROCHOQ
Crémeux chocolat noir Grand Cru 70%,
mousse onctueuse chocolat noir, croustillant,
biscuit amandes au chocolat
Bûche 5 pers. : 35$

DOUCEURS

COFFRET
DE MACARONS

Vanille aux 3 origines •
Fraise Tagada • Réglisse Yuzu (agrume)
Lyfrose (litchi, framboise, rose) • Carambar
Cassis-violette • Chocolat • Pistache
Citron vert-Basilic • Café • Surprise
12 p : 15,20$€- 24 p : 27,50$
ou pyramide de 24 p : 37 $ €

RÉDUCTIONS

Assortiment salées :
Feuilletés, Escargots, Quichettes, Cakes salés…
À réchauffer
20 pièces : 23$ €

Alumettes salées
Pâte feuilletée légère agrémentée
d’éclats d’amandes, de sésames,
de cacahuètes et d’emmental
env. 20 pièces - 200 g : 14$ €

Assortiment sucrées :
Tartelettes, Éclairs, Mœlleux, Opéra, …
20 pièces : 23$ €

STOLLEN

Mœlleuse brioche aux fruits, agrémentée
d’oranges confites, raisins, amandes et citrons
confits avec un cœur de pâte d’amande
fondante env. 620 g : 27$ €

TRAITEUR
TOURTES & PÂTÉS
Tourte morilles : pâte feuilletée.
émincés de volaille et morilles
4 p : 22 $ - 6 p : 32$ €

Tourte grenouilles : pâte brisée. Cuisses
de grenouilles, champignons, ail, persil et migaine
(œuf, crème liquide)
4 p : 22 $ - 6 p : 32$  €

Tourte lorraine : pâte brisée. Porc et noix
de veau marinés au gris de Toul et migaine
(œuf, crème liquide)
4 p : 19 $ - 6 p : 28$  €

Pâté lorrain : pâte feuilletée croustillante.
Porc et noix de veau marinés au Gris de Toul
4 p : 19,50 $ - 6 p : 27$ €

Pâté Richelieu : pâte brisée,
viandes de porc et de veau, foie gras
de canard mi-cuit et sa gelée
6,50$ la tranche

Bouchée ris de veau : pâte feuilletée,
sauce blanche, ris de veau, champignons,
quenelle de veau
6,90$€- Individuel €

GLACES

RENNE
DES NEIGES
Glace chocolat Guanaja 70%
de cacao. Sorbet passion
et son cœur caramel passion.
Dacquoise noisettes
avec des éclats de noisettes
Taille 6/8 pers 42$€

CAGETTE GLACÉE
Croquante fine aux amandes,
garnie de 24 boules de glaces assorties
6/7 pers : 40$ €

VACHERIN GLACÉ
Meringue et glace. Au choix :
Vanille-Fraise ou Framboise-Passion
Bûche 5 pers : 35$••

sans
gluten

sans
gluten

C H O C O L AT S

CUBES DE
CHOCOLATS DE
DÉGUSTATION
Coffrets de chocolats.
Assortiment.
Q120 g : 14,50$
Q300 g : 27$
Q600 g : 49,50$
Q900g : 69$

new

SAPIN
Présentation en chocolat

NOUVEL AN

A partir du 28 décembre

POMSARA
Crémeux caramel à la fève de Tonka, compotée de pommes vertes,
mousse au proliné noix de pécan sur un mœlleux sarrasin et noisettes
Edition limitée TU 5 pers : 35$

sans
gluten
ÉLECTROCHOQ
Crémeux chocolat noir Grand Cru 70%,
mousse onctueuse chocolat noir,
croustillant, biscuit amandes
au chocolat
TU 5 pers : 35$

FÉÉRIE
Onctueux crémeux aux amandes
et noisettes, cœur coulant praliné enrobé
de chocolat et biscuit noisettes
TU 6 pers : 35$

PASSIFLORE
Tarte craquante avec sa pâte
sablée bretonne liée
à un crémeux mangue-passion
et ses framboises fraîches
TU 6 pers : 39$

NOUVEL AN

A partir du 28 décembre

TENTATION
Mousse onctueuse au caramel accordée
avec un crémeux fondant au chocolat Lait
Grand Cru, sur un croustillant feuilleté praliné
TU 5 pers : 35$

QUARANTE
Succulent fromage blanc citron vert,
délicat crémeux cassis, croustillant
feuilleté praliné sur un macaron
TU 6/8 pers : 40$

ÇA SENT
LE SAPIN
Mousse chocolat 70% infusée
aux fèves de cacao. Ganache
montée au sapin des Vosges.
Confit de citron vert et
menthe. Croustillant chocolat
pignons de pin et éclats de
fèves de cacao sans gluten
TU 6 pers. : 38$

EPIPHANIE

GALETTES
• Classique Frangipane
• Marrons
• Pommes
• Poires Belle Hélène
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COLLECTION
DAUM, UNIVERS
D’APRÈS DAUM
8 fèves en porcelaine
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36 bd de Baudricourt - 54600 VILLERS-LES-NANCY
03 83 28 54 68 - www.musquar.fr
Fermée lundi. Ouvert du mardi au vendredi 9h30 > 19h.
Samedi : 8h30 > 19h. Dimanche et jours fériés : 8h30 > 12h30

Nous prenons les commandes
en boutique ou par téléphone
au 03 83 28 54 68
Dates limites de réservations
et de modifications :
Pour Noël
jusqu’au mardi 22 décembre
Pour la Saint Sylvestre
jusqu’au mercredi 30 décembre

DOUCEUR

RÉSERVATIONS

MARRONS
GLACÉS DE
TURIN

Finesse de la chataigne,
note de vanille, peu sucré

OUVERTURE
BOUTIQUE
mardi au vendredi - 9h30 >19h
samedi - 8h30 >19h
& dimanche - 8h30 >12h30
Noël
lundi 21 déc. : 9h30 >19h
jeudi 24 déc. : 8h30 >18h
vendredi 25 déc. : 9h >12h30
Nouvel An
lundi 28 déc. : 9h30 >19h
jeudi 31 déc. : 8h30 >18h
Fermé le 1er janvier

Toute l’équipe
de la pâtisseriechocolaterie
Musquar vous
souhaite de
gourmandes
fêtes !

CONFITURE
DE NOËL
Suave association d’abricots,
figues, coings, citrons
et oranges confites, éclats
d’amandes et de noix

