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A U T O M N E  •  H I V E R

Les entremets 
par Jean-Claude Ziegler

Il n’y a rien de plus beau  

que de prendre plaisir à faire des gâteaux,  

y mettre tout son cœur et avoir en retour  

la reconnaissance de nos clients… 

Mon métier, c’est avant tout,  

donner du bonheur aux gens ! 

JEAN-CLAUDE ZIEGLER

gluten

soja

fruits à coque

arachides

sésame

lait

œufs

gélatine de poisson

Les allergènes présents 
dans nos créations 

sont représentés par 
des pictogrammes 
dont vous trouverez 

la description ci-dessous :

PARALLÈLE 48 # NEW
Crumble et biscuit à la farine de châtaigne,  
gelée et brunoise de pomme granny-smith, 
mousse légère au marron d’Ardèche AOP. 
Disponible à partir de 4 pers. 5,35€ / pers.
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CLASSIQUES # LES ENTREMETSLES ENTREMETS # FRUITÉS 

BANOFÉE # NEW
Sablé pressé spéculos, biscuit viennois  
à la vanille, purée de banane caramel,  
mousse à la confiture de lait
Disponible pour 4 pers. 23.00€ ou 6 pers. 33.90€

TORCHE MARRON 
Streussel à la farine de châtaigne, chantilly, 
meringue et crème de marrons d’Ardèche AOP
Disponible pour 4 pers. 26.00€ ou 6 pers. 39.00€ 

OASIS # BEST-SELLERS
Biscuit pâte à choux, gelée de mangue,  
crunchy passion, mousse cheesecream  
mangue citron vert
Disponible pour 4 pers. 23.00€ ou 6 pers. 33.90€

LEMON # BEST-SELLER
Biscuit noisette, praliné croquant,  
mousse praliné à l’ancienne, crème  
mascarpone au citron vert
Disponible à partir de 4 pers. 5.35€ / pers.

RUBY # NEW
Dacquoise et croustillant pistache, gelée  
de griotte, mousse vanille de Madagascar  
et fève de Tonka
Disponible pour 4 pers. 23.00€ ou 6 pers 33.90€   

PARIS-BREST 
Pâte à choux, praliné croustillant au sésame  
et mousseline légère au praliné
Disponible pour 4 pers. 23.00€ ou 6 pers. 33.90€

SAINT HONORÉ 
Pâte feuilletée, crème chiboust vanille,  
choux caramélisés et chantilly vanille
Disponible pour 4 pers. 23.00€ ou 6 pers. 33.90€

FORÊT-NOIRE 
Biscuit chocolat, cerise au kirsch,  
mousse au chocolat noir et bavaroise au kirsch
Disponible à partir de 4 pers. 5.35€ / pers.
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OPÉRA
Biscuit Joconde imbibé de café, crème légère  
au café et ganache chocolat noir
Disponible à partir de 4 pers. 5.35€ / pers.

LES ENTREMETS # INCONTOURNABLES CHOCOLATÉS # LES ENTREMETS

MAGIE NOIRE
Biscuit chocolat sans farine, mousse  
au chocolat amer 70%, meringue au chocolat  
et gelée de cacao
Disponible pour 4 pers. 23.00€ ou 6 pers. 33.90€ 

DIVA 
Dacquoise moelleuse aux noisettes, praliné 
feuilleté croustillant, biscuit pistache,  
crème au beurre légère praliné
Disponible à partir de 4 pers. 5.35€ / pers.

CUBIK
Biscuit au chocolat sans farine, crème brûlée à 
la vanille de Madagascar, feuilletine croustillante 
praliné et mousse au chocolat Guanaja 70%
Taille unique pour 5/6 pers. 29,90€

JIMMY # BEST-SELLER
Streussel croustillant, biscuit cacao,  
crémeux et mousse au chocolat  
pure origine Vénézuéla 72%
Disponible à partir de 4 pers. 5.35€ / pers.

CRIOLLO 
Biscuit mœlleux au chocolat sans farine, 
déclinaison de trois mousses au chocolat,  
ivoire, lacté et amer
Disponible pour 4 pers. 23.00€ ou 6 pers. 33.90€

ARANCIA # BEST-SELLER
Croustillant short bread, biscuit  
mœlleux chocolat, marmelade d’orange,  
mousse au chocolat noir pure origine  
Madagascar 64% et mousse chocolat lacté
Disponible à partir de 4 pers. 5.35€ / pers.

TARTE AU CHOCOLAT 
Pâte sablée chocolat, ganache chocolat noir, 
crémeux chocolat et streussel cacao
Disponible pour 4 pers. 23.00€ ou 6 pers. 33.90€
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ARLEQUIN 
Biscuit macaron, superposition de sorbets, cassis, 
framboise, fraise, pomme verte, passion mangue, 
citron et chantilly chocolat ivoire
Taille unique 6 pers. 33,90€ 

BLACK FOREST 
Biscuit chocolat amandes, crème glacée au 
chocolat noir, confit de griotte au kirsch d’Alsace, 
crème glacée au kirsch et chantilly au chocolat
Taille unique 6 pers. 33,90€

CREOLE 
Dacquoise coco, sorbet passion mangue,  
parfait citron vert au gingembre confit  
et à la crème glacée noix de coco
Taille unique 6 pers. 33,90€

VACHERIN 
Meringue garnie de glace vanille et chocolat, 
sorbet framboise et coulis de framboise
Taille unique 6 pers. 33,90€

A U T O M N E  •  H I V E R

Les entremets glacés 
par Jean-Claude Ziegler

POTS DE GLACE 
ET SORBETS MAISON 
À partir de 7,95€ le pot
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A U T O M N E  •  H I V E R

Tea Time 
par Jean-Claude Ziegler

LES MACARONS
Plateau de 24 pièces 36.00€
Plateau de 35 pièces 52.20€
Pyramide de 24 pièces 43.20€
Pyramide de 60 pièces 102.00€
Pyramide de 112 pièces 179.20€

LES MIGNARDISES
Plateau de 20 pièces 26,00€
Plateau de 35 pièces 45.50€

LES MINIS TARTES
Plateau de 16 pièces 20.80€
Plateau de 25 pièces 32.50€

LES CAKES
Marbré, chocolat, citron, fruits confits,  
chocolat orange et d’autres créations  
tout au long de l’année.

CHOCOLATS MAISON
Nos bonbons de chocolat sont disponibles  
au détail ou en coffret à partir de 220 g

LES VERRINES SUCRÉES
Coffret de 12 pièces 24.00€

LES CONFITURES
Confectionnées par nos soins à partir de fruits 
frais de saison.

LES PÂTES À TARTINER
Aux éclats de noisettes, nature ou caramel.
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Nous sommes à votre écoute et vous conseillons avec plaisir 
pour l’organisation de vos apéritifs et cocktails dînatoires.

A U T O M N E  •  H I V E R 

Les apéritifs 
par Jean-Claude Ziegler

VERRINES SALÉES 
Coffret de 12 pièces 24.00€

TOASTS FOIE GRAS 
ET CHOCOLAT
Plateau de 20 pièces 39.00€
Plateau de 30 pièces 58.50€ 

WRAPS 
Plateau de 15 pièces 18.00€
Plateau de 24 pièces 28.80€

SALÉS FEUILLETÉS 
À CHAUFFER AU FOUR 
Petit Plateau env. 25 pièces 14.00€
Plateau moyen env. 35 pièces 23.00€

BLINIS DE SAUMON FUMÉ 
Plateau de 15 pièces 19,50€
Plateau de 24 pièces 31,20€

KOUGELHOPF SALÉ
Lard et noix
Moyen 10/12 parts 13.60€ (450gr env.)
Grand 15/16 parts 21.20€ (750gr env.)

TARTINES SALÉES
Plateau de 15 pièces 19.50€
Plateau de 24 pièces 31.20€

CANAPÉS ASSORTIS
Plateau de 20 pièces 26.00€
Plateau de 30 pièces 39.00€

MINI PÂTÉ EN CROÛTE
Plateau de 15 pièces 22.50€
Plateau de 24 pièces 36.00€
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PAIN AUX NOIX GARNI (LONG)
Mousse de foie de canard, magret fumé et 
roquette. Beurre à la moutarde à l’ancienne, 
jambon blanc, cornichons. Fromage frais au 
raifort, saumon fumé et aneth. Reblochon, 
noisette concassée.
4/6 pers. env. 35 parts 31.00€

BRIOCHE GARNIE
Crabe 39.00€
Foie gras et chutney de figues 45.00€

MICHE PAIN NORDIQUE
Poulet curry, saumon raifort et mousse de foie 
magret de canard et pruneaux 26.45€

MINI MAURICETTE GARNIE
Plateau de 10 pièces 17.50€
Plateau de 15 pièces 26.25€

MICHE GARNIE 
(PAIN DE CAMPAGNE ROND)
Saumon fumé à l’aneth et à la crème de raifort, 
jambon blanc beurre moutardé, mousse de 
roquefort et aux noix concassées, pesto jambon 
Serrano et tomate séchée, fromage frais  
à la roquette et filet de poulet.
6 pers. env. 40 parts 34.00€

Nous sommes à votre écoute et vous conseillons avec plaisir 
pour l’organisation de vos apéritifs et cocktails dînatoires.
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Carte disponible jusqu’au 10 avril 2021 
Carte création Christel ZIEGLER 10/19 - Reproduction interdite - Jean-Claude ZIEGLER SARL 

Photos non contractuelles - Sous réserve de disponibilité des produits et des matières premières
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JEAN-CLAUDE ZIEGLER
Chocolaterie - Pâtisserie - Glacerie - Cocktail

23 avenue de la Forêt-Noire
67 000 Strasbourg

03 88 61 45 95
jc.ziegler@wanadoo.fr

www.ziegler-jc.com

Ho r a i r e s
Du mardi au vendredi de 7h30 à 19h00
Samedi de 7h30 à 17h00
Fermé le dimanche et le lundi

Ouvertures exceptionnelles  
les dimanches :
20/12/20, 03/01/21, 10/01/21
Fêtes des mères et dimanche de Pâques


