GARDEZ

LA

FRITE !

Fêtes de fin d’année 2021 / 2022

Comment
réserver

en boutique

36 bd de Baudricourt
54600 Villers-lès-Nancy

par téléphone

boutique en ligne

03 83 285 468

QRcode à scanner
ou www.musquar.fr
les commandes en ligne
se font 36h à l’avance

DATES
LIMITES DE
COMMANDE
Pour Noël

mardi 21 déc.
Pour la St Sylvestre

jeudi 30 déc.

LA BOUTI
NOS HORAIRES D’Ouverture

Musquar

Pâtissier - Chocolatier
36 bd de Baudricourt
Villers-lès-Nancy

lundi 20 déc.
9h30-19h
mardi 21 déc.
9h30-19h
mercredi 22 déc.
9h30-19h
jeudi 23 déc.
9h30-19h
vendredi 24 déc.
8h30-18h
samedi 25 déc.
9h-12h30
dimanche 26 déc. 8h30-12h30

lundi 27 déc.
mardi 28 déc.
mercredi 29 déc.
jeudi 30 déc.
vendredi 31 déc.
samedi 1er jan.
dimanche 2 jan.

9h30-19h
9h30-19h
9h30-19h
9h30-19h
8h30-18h
fermé
8h30-12h30

Fermée lundi. Ouvert du mardi au vendredi 9h30-19h.
Samedi : 8h30-19h. Dimanche et jours fériés : 8h30-12h30

TEAM
Carine, Jérémy, Lucie,
Léa, Patrick, Camille,
Laurence L., Christophe,
Julien, Benjamin, Salomé B.,
Aurore, Théo, Ludo,
Lou, Salomé M. Laurence B,
Alexis, Loïc, Mélina,
Aline & Sylvain

DOUCEURS

RÉDUCTIONS
Sucrées
Assortiment de Tartelettes, Éclairs, Mœlleux,
Opéra, … 20 pièces : 24$
Salées
Assortiment de Feuilletés, Escargots, Quichettes,
Cakes salés… À réchauffer
20 pièces : 24$

Alumettes salées
Pâte feuilletée légère agrémentée
d’éclats d’amandes, de sésames,
de cacahuètes et d’emmental
env. 20 pièces - 200 g : 15$

COFFRET
DE MACARONS

Vanille aux 3 origines
Fraise Tagada • Réglisse • Yuzu (agrume)
Lifrose (litchi, framboise, rose) • Carambar
Cassis-violette • Chocolat • Pistache
Citron vert-Basilic • Café
12 p : 16$ - 24 p : 29,50$
ou pyramide de 24 p : 38$

LA BÛCHE

GARDEZ

LA FRITE !
Cette année, la bûche des experts pâtissiers
de Lorraine fait écho au film du moment
dont l’actrice principale est née à Verdun.
« DES FRITES, DES FRITES, DES FRITES,…»
La FRITE, emblème de la street food,
se voit ici détournée en gourmandise pâtissière
extra-ordinaire aux parfums de Meuse.

LA FRITE
Biscuit madeleine
Croustillant dragées de Verdun
Crémeux à la patate,
Crémeux groseille
Mousse vanille enrobant le tout
Peau dorée comme une FRITE.
6/8 pièces : 40$

BÛCHES

Bûclihmeitse

date
nde
de comma re
b
m
le 21 déce

MURMURE

sans
gluten

Crémeux infusé au Thé à la Mûre,
mousse chocolat mûre, biscuit Chocolat
et croustillant pétillant
Bûche 5 pers. : 36$

FÉÉRIE
Onctueux crémeux aux amandes
et noisettes, cœur coulant praliné
enrobé de chocolat et biscuit noisettes
TU 6 pers. : 36$

CA 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
TU 6/8 pers. : 40$

BÛCHES

ARDÈCHOISE
Mousse légère aux marrons,
cœur de marrons et marmelade
de cassis sur une pâte sablée châtaignes
Bûche 5 pers. : 36$

ÉLECTROCHOQ
Crémeux chocolat noir
Grand Cru 70%, mousse onctueuse
chocolat noir, croustillant, biscuit
amandes au chocolat
Bûche 5 pers. : 36$

sans
gluten

CARMINA
Mousse mascarpone vanille,
coulis gélifié de fraises
et crumble croquant
Bûche 5 pers. : 36$

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 44$

CAGETTE GLACÉE
Croquante fine aux amandes,
garnie de 24 boules de glaces assorties
6/7 pers : 42$

sans
gluten

VACHERIN GLACÉ
Meringue et glace. Au choix :
Vanille-Fraise ou Framboise-Passion
Bûche 5 pers : 36$

sans
gluten

TRAÎTEUR
TOURTES & PÂTÉS
Tourte grenouilles : pâte brisée. Cuisses
de grenouilles, champignons, ail, persil et migaine
(œuf, crème liquide)
4 p : 23 $ - 6 p : 34$  

Tourte lorraine : pâte brisée. Porc et noix
de veau marinés au gris de Toul et migaine
(œuf, crème liquide)
4 p : 20 $ - 6 p : 29$

Pâté lorrain : pâte feuilletée croustillante.
Porc et noix de veau marinés au Gris de Toul
4 p : 21 $ - 6 p : 28,70$

Pâté Richelieu : pâte brisée,
viandes de porc et de veau, foie gras
de canard mi-cuit et sa gelée
7$ la tranche

Bouchée ris de veau : pâte feuilletée,
sauce blanche, ris de veau, champignons,
quenelle de veau
7,30$ - Individuel

NOUVEL AN

A partir du 28 décembre

NARANJA

Mariage de l’orange et de la mandarine
avec un crémeux chocolat noir pur Pérou
(63% cacao), biscuit craquant aux noisettes
TU 5 pers : 36$

ÉLECTROCHOQ
Crémeux chocolat noir Grand Cru 70%,
mousse onctueuse chocolat noir,
croustillant, biscuit amandes au chocolat
TU 5 pers : 36$

sans
gluten

PASSIFLORE
Tarte croquante avec sa pâte
sablée bretonne liée
à un crémeux mangue-passion
et ses framboises fraîches
TU 6 pers : 41$

NOUVEL AN

A partir du 28 décembre

FÉÉRIE
Onctueux crémeux
aux amandes
et noisettes, cœur
coulant praliné enrobé
de chocolat et biscuit
noisettes
TU 6 pers : 36$

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
TU 6/8 pers. : 40$

sans
gluten

BALI
Mousse fromage blanc
citron, crémeux fruits
rouges, biscuit madeleine
et croustillant framboises
TU 5 pers : 36$

C H O C O L AT S

CUBES DE
CHOCOLATS DE
DÉGUSTATION
Coffrets de chocolats. Assortiment
Q120 g : 15,50$ • Q300 g : 28$
Q600 g : 52$ • Q900g : 73$

COFFRET FÊTES
Assortiment de chocolats

new

SAPIN
Présentation en chocolat

Q400 g : 45$ • Q550 g : 58$

Suave association d’abricots,
figues, coings, citrons
et oranges confites, éclats
d’amandes et de noix
Le pot de 320 g : 9$

CONFISERIES

CONFITURE
DE NOËL

MARRONS
GLACÉS DE
TURIN

Finesse de la chataigne,
note de vanille, peu sucré
8 pièces : 25$
15 pièces : 40$

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 : 29$

ÈPIPHANIE

GALETTES
• Classique Frangipane
• Marrons
• Pommes
• Pistache / framboises

le
Dispaortnir ib
du
àp
2022
2 janvier

new

FÊVES

COLLECTION
D’APRÈS
GÉ PELLINI
SCULPTEUR
NANCÉIEN
8 fèves en porcelaine
+ 1 miniature (taureau rouge)

ùbdesign

36 bd de Baudricourt - 54600 VILLERS-LES-NANCY
03 83 28 54 68 - www.musquar.fr

