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BÛCHES FRUITÉESBÛCHES FRUITÉES

FROU-FROU 
Biscuit comme un cake amande, crémeux framboise, 
cristalline de pamplemousse et framboise, 
ganache montée vanille et poivre de Timut.

Fleur de Manille 
Biscuit moelleux aux amandes et croustillant 
au riz soufflé, compotée de mangue et 
caramel, crème mascarpone à la vanille de 
Tahiti, relevée d’une pointe de kalamansi. 

Noël en Alsace   
Fond streussel amande, biscuit aux zestes de citron 
et au miel d’Alsace, mousse légère au fromage 
blanc bio d’Alsace, compotée de framboises. 

Taille unique 30 € / Accompagnée d’un 
coulis framboise ou vanille de Tahiti 36 €

Le saviez-vous ? : Le délicat et subtil poivre du Timut est 
originaire des hauts plateaux du Népal. Aussi appelée 
« baie de Timur », elle est souvent surnommée « poivre 
pamplemousse » en raison de son parfum acidulé.

  Création Alliance Gourmande

 sans gluten    sans fruits à coque    sans lactose

Mignardises sucrées
20 pièces 25,00€
28 pièces 35,00€

Liste

de

Noël



BÛCHES CHOCOLATÉES BÛCHES GLACÉES

Madagascar   
[Création Corporation  
des Pâtissiers d’Alsace]
Fond croustillant noisettes, 
biscuit cacao roulé garni d’un 
crémeux fruit exotique, et 
d’une ganache chocolat noir 
66% infusée thé, mousse 
au chocolat noir 64%.

Trois chocolats 
Fond croustillant praliné 
noisette du Piémont, 
biscuit dacquoise au cacao, 
crémeux au chocolat noir, 
mousse chocolat au lait 
garnie d’éclats de chocolat 
croustillants et ganache 
montée au chocolat blanc.

Taille unique 30 € / Accompagnée d’un coulis 
framboise ou vanille de Tahiti 36 €

InfinimenT 
FruiTé

  
Fond de meringue, 
sorbets fraise, fruit de 
la passion, framboise 
et mangue. 

Illinois
Streussel chocolat 
blond et noix de 
pécan, crème glacée 
à la vanille de Tahiti 
et éclats de noix de 
pécan caramélisées, 
coulis de caramel 
au beurre salé. 

Taille unique : 33€ / Accompagnée d’un coulis 
framboise ou vanille de Tahiti : 39€

Pop and Choc 
Fond croustillant, insert caramel, biscuit cacao, 
et crémeux pop-corn, mousse chocolat au lait.

WinTeR 
Biscuit roulé garni d’une crème glacée aux 

saveurs de Noël (agrumes confits), sorbet orange 
sanguine et crème glace à la vanille de Tahiti.

RETROUVEZ ÉGALEMENT
NOS BÛCHES ROULÉES 
TRADITIONNELLES
Chocolat, kirsch et praliné
Taille unique 28 €

  Création Alliance Gourmande

 sans gluten    sans fruits à coque    sans lactose



CALENDRIERS

OUVERTURE PENDANT LES FÊTES
Boutique centre-ville

24 décembre : 7h – 16h
25 décembre : 9h – 12h
26 décembre : fermé 

31 décembre : 7h – 16h
1er et 2 janvier : fermé

Boutique hôpital Schweitzer
24 décembre : 5h45 – 16h

25 décembre : 9h – 12h
26 décembre : fermé 

31 décembre : 5h45 – 16h
1er et 2 janvier : fermé

Boutique
RETRAIT & LIVRAISON

patisserie-schmitt.com

31/12 UNIQUEMENT

Time To Choc  
Biscuit brownie, et croustillant chocolat noir 61%, cœur caramel 
et crémeux fruit de la passion, mousse au chocolat noir 63%.

Pour un instant de fête magique 
le 31 décembre, nous proposons un 

large choix de desserts en calendrier 
ou horloge. Tous sont habillés d’un 

décor spécialement élaboré́ par notre 
équipe de chocolatiers sur le thème 

du temps qui passe. Laissez-vous 
guider par nos équipes de vente... 

CE N’EST PAS TOUT !
Comme un air
de marché de Noël
Retrouvez en ligne 
et dans nos boutiques 
tous les produits  
du marché de Noël 
à emporter,  
en livraison 
ou expédition.

TARIF CALENDRIERS
Taille 1 : 30€, avec coulis 36€
Taille 2 : 37€, avec coulis 43€



Traiteur de fête
Le pain long surprise
30 pièces environ 34,20€
Les miches surprises 24 pièces
Multicroq classique 29,00€ 
Maraıĉhère aux légumes frais 29,00€
Assortiment de canapés
Plateau de 10 pièces (avec viande) 13,00€ 
Plateau de 10 pièces (sans viande) 13,00€
Assortiment de mini quiches à réchauffer
12 pièces 18,00€
Assortiment de mini moricettes garnies
Plateau de 10 pièces 17,00€
Bun’s assortis (plateau de 12 pièces) 16,00€
La barquette de bâtonnets salés 
15 pièces 8,00€
Tranche de mini pâté en croûte en gelée
Plateau de 6 tranches 15,00€
Coupelles fraicheurs crudités et salade 
composées (plateau de 12 pièces) 23,00€
Kougelhopf salé 14,00€
Mini bretzel à la pièce 0,70€
Le pâté en croûte chaud maison
4 / 6 / 8 personnes 35,00€ / 48,00€ / 60,00€
Feuilleté de saumon et sauce oseille 
4 / 6 personnes  44,00€ / 66,00€
Mignardises sucrées 
20 / 28 pièces 25,00€ / 35,00€

BÛCHE SALÉE

ROI DES RIVIÈRES
Crumble parmesan, mousse 

aux herbes et rillette de truite 
saumonée, habillé de filet 
de truite saumonée fumée 

(maison Guidat à Orbey). 
(Taille unique 31 €)



DÈS  LE  31  DÉ CE MBRE  2 0 2 2

RETROUVEZ NOTRE 
GALETTE DES ROIS !

COLMAR
Boutique centre-ville

30 avenue de la République
Tél. : 03 89 41 23 29

Boutique hôpital Schweitzer
197 avenue d’Alsace
Tél. : 03 89 24 01 76

BOUTIQUE EN LIGNE
patisserie-schmitt.com

charles.schmitt@patisserie-schmitt.com
  @Patisserie Charles Schmitt

Toute l'équipe 
de la pâtisserie
Charles Schmitt 
vous souhaite

de joyeuses fêtes 
de fin d'année.
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