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Williams
Mousse poire, biscuit amandes, crémeux caramel, cubes de
poires, pâte sucrée, frangipane à la poire.

Carabao
Crème noisettes, biscuit noisettes, mangues pochées,
crémeux mangue, croquant noisettes, dacquoise noisettes.

Ruby (sans gluten)

Diplomate vanille, roulé chocolat noir 67% de cacao, compotée
de framboises, biscuit croquant.

Passoa
Mousse chocolat au lait fruit de la passion, biscuit noix de pécan,
crémeux passion, crémeux noix de pécan.

Ebène (sans gluten, sans fruit à coque)

Mousse chocolat noir, crémeux chocolat noir, biscuit chocolat
sans farine, croquant chocolat.

Pyramide de sorbets 
Sorbet citron, ananas, mangue, framboise, myrtille, biscuit génoise.

Framboisine
Nougat glacé, sorbet framboises, biscuit macaron.

Amandine
Crème glacée abricot chocolat Dulcey, crème glacée amandes et
abricots confits, biscuit croquant amandes.

Les Bûches entremets

Les Bûches glacées



Turin  Crème glacée marron, parfait vanille, biscuit pain d’épices.

Sicile  Parfait pistache, crème glacée chocolat noir, macaron.

Caramélia  Glace caramel, sorbet mangue, biscuit.

Les Verrines glacées

Nous proposons 14 parfums :
Framboise-litchi, chocolat, café, citron, vanille-huile d’olive,

fraise-rhubarbe, abricot-lavande, cassis, myrtille-violette, pistache, 
coco-citron vert, praliné, caramel-beurre salé, groseille-verveine.

Les Macarons

Il est recommandé de commander à l’avance,
et au plus tard jusqu’au

22 Décembre 2020.

Une gamme de plus de 60 chocolats maison vous attend
en boutique, pour votre plus grand plaisir.

Les Chocolats

La chocolaterie vous propose également pour
les fêtes de fin d’années, ses fabrications maison : 
marrons glaçés, liqueurs, pâte de fruits, papillotes...

Gourmandises Maison



Les Macarons
6.00€ les 100gr

Les Verrines
3.50€ pièce

2 Avenue de Verdun 63230 PONTGIBAUD
www.colombet-chocolaterie.fr          04 73 88 99 78

À partir du 7 Décembre inclus jusqu’au 31 Décembre
Lundi au Samedi     9h - 19h

Dimanche     9h - 12h30

Chocolaterie Colombet

Horaires

Nos Bûches &
Bûches glacées
4 parts  15.00€  
6 parts  22.50€
8 parts  30.00€
10 parts  37.50€

Suivez nous sur Instagram et Facebook       


