SPÉCIAL FÊTES 2018

«La Passion Créatrice...» Laurent Le Daniel

Les actus de la Maison
Votre Pâtisserie Le Daniel fête ses 20 ans !
Zoom sur la création d’un sujet chocolat
Découvrez nos producteurs

Crédit Photos - Marion LE GLOUET

Retrouvez vos produits
Dessert & bûches de Noël
Traiteur spécial fête
Créations du Nouvel An

LES 20 ANS
DE LA MAISON

Ouverte en décembre 1998, notre boutique,

située place de la mairie, nécessitait le travail
de deux personnes au laboratoire, situé à
Bourg l’Évêque, et une personne à la vente. M.
Le Daniel ayant à l’époque un œil partout, au
laboratoire bien sûr, mais aussi au magasin et
dans les livraisons. Aki Le Daniel n’est jamais
très loin non plus, tantôt à la fabrication,
tantôt à la vente et désormais plus à la partie
marketing et emballages, elle aura fait tous les
postes de l’entreprise.

Rapidement, les Rennais se sont appropriés nos pâtisseries, d’abord individuelles, puis en format
plus familial. Il a fallu s’adapter, acquérir du matériel, et embaucher du personnel. Notre arrivée
rue Jules Simon fut l’épisode fort qui changea notre dimension. Il fallut rapidement penser à
changer de laboratoire pour améliorer les conditions de travail des pâtissiers et des chocolatiers.
Notre arrivée à St Jacques fut l’autre épisode très fort dans notre expansion. Doté d’un outil bien
pensé, bien équipé, nous pouvions faire face aux demandes croissantes sans jamais perdre de vue
la qualité artisanale. Plus récemment, l’ouverture au Centre Alma, puis rue de la Monnaie et enfin
à Grand Quartier, a « tissé la toile », pour régaler un maximum de clients. Aujourd’hui, la Maison
Le Daniel emploie plus de 50 salariés. C’est une aventure humaine, avec des collaborateurs et
collaboratrices de qualité. Des projets structurants sont en réflexion pour continuer à régaler les
Rennais.
Pour encore vingt ans ? Qui sait ?
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CRÉATION D’UN SUJET
Au chocolat

LA RÉFLEXION

LA RÉALISATION

Première étape

Deuxième étape

Une simple idée, qu’elle soit spontanée
ou pas, nous amène à la création.
Quelquefois
très
personnelle,
parfois enrichie de façon collective,
nos créations
doivent toujours
correspondre au cahier des charges. Le
poids d’un sujet, le temps à y consacrer
et surtout le prix de vente final.

Si la création chez Le Daniel a
longtemps été une affaire individuelle,
elle est désormais beaucoup plus
collective. Elle rentre désormais dans
un processus de groupe où chacun
enrichit, corrige, une idée de base, pour
arriver au projet final.
Cette idée, d’abord couchée sur papier,
avec un dessin ou même des mots, est
rapidement suivie d’un prototype, qu’il
faudra forcément affiner.

Nous allons puiser nos idées de
plusieurs façons différentes, en ayant
d’abord un thème qui nous guide et nous
conduit au sujet final. Une promenade
dans la rue, des visites répétées sur le
web, feuilleter des magazines, toutes les
solutions sont bonnes.

Il n’est pas rare de réaliser 5 à 6
prototypes avant d’arriver au sujet final.
Aviez-vous imaginé tout ce travail ?
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ACTUS
PETIT QUARTIER GOURMAND
Mardi 10 avril 2018, Laurent Le
Daniel ouvrait sa nouvelle boutique!
Un kiosque gourmand situé au
cœur du Centre Commercial Grand
Quartier à Saint Grégoire (au
Nord de Rennes en face de l’entrée
Emeraude). Le kiosque présente
toutes les créations de la Maison :
pâtisseries, chocolats, macarons,
spécialités bretonnes, confiseries,
glaces, viennoiseries, traiteur et
snacking pour une pause gourmande
en shoppant !
Ouvert du Lundi au Samedi
De 9h30 à 20h00
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NOS PRODUCTEURS
et gourmands !

vous
mangez
Jean GUILBAUD

Local

Gérard BEAUGENDRE

Producteur de fraises aux Jardins de Sévigné à
Cesson Sévigné 35551

Producteur de lait à la Ferme Beaugendre
Brécé 35530

Cela fait maintenant 14 ans que nous
collaborons avec les Jardins de Sévigné pour
leurs fraises. Diplômé en culture maraîchère
et en commerce agricole, Jean Guilbaud a
commencé à travailler en tant que maraîcher
en Vendée. Puis, il a repris l’exploitation des
Jardins de Sévigné qui compte aujourd’hui 8
employés et des saisonniers.

C’est depuis l’année dernière que nous
travaillons avec Gérard Beaugendre pour
ses produits laitiers. Diplômé d’un BEP
Agricole puis Machiniste, il s’installe en
tant qu’exploitant et propose à ses clients du
lait entier et demi-écrémé. C’est suite à une
demande accrue en lait pasteurisé qu’il a fait le
choix d’une exploitation plus grande.

Attaché à la qualité des produits et au respect
du consommateur, il a fait le choix de la vente
directe. «C’est le seul moyen de connaître
l’avis de nos clients et de construire des liens
solides».

Gérard propose aujourd’hui du fromage blanc
et des yaourts natures, sucrés et aux fruits.
Son entreprise compte aujourd’hui 4 associés
et 4 salariés à pleins temps, avec un projet
d’agrandissement du Laboratoire.

C’est une relation privilégiée que nous
entretenons avec Jean. Toutes les semaines,
nous recevons des fraises de diverses variétés
cueillies le jour même. C’est avec ses fraises
que nous fabriquons nos propres purées et
confitures afin d’élaborer vos produits de tous
les jours.

Soucieux de la qualité de son travail et motivé
par la relation qu’il entretient avec ses clients,
Gérard a fait le choix de la vente directe.
Chaque semaine, nous recevons de la crème
qui sert à fabriquer nos crémeux, les desserts
du jour et notre caramel maison.
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«Millésime»

Votre dessert d’exception à Noël
Taille unique pour 10 personnes

Une création exclusive des artisans de la Maison Le Daniel
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L’EXCELLENCE LE DANIEL
MILLÉSIME
Votre création artistique et gourmande en édition limitée pour 10 personnes.

Pommes de pin
Crémeux de mandarines

Génoise aux noisettes
Compotée de clémentine
de corse

Crème légère aux marrons

Cadeaux

Mousse au chocolat
Or Noir 70% de cacao

Biscuit léger au cacao

Bougies
Dacquoise aux éclats
d’amandes brutes

Crème légère au praliné
maison

65,00 €

Pensez à réserver avant le vendredi 21 décembre à 18h.

Votre Pâtisserie Le Daniel fête ses 20
ans d’existence sur la métropole ! Pour
vous remercier, la Maison vous offre une
assiette collector «20 ans» pour l’achat
d’un dessert édition limitée.
Regardez votre numéro de série :
Des galettes des rois sont à gagner par
tirage au sort !
Rendez vous sur notre site internet pour plus d’infos.

* Nos gâteaux sont fabriqués sans farine de blé.
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4/5
pers.

LES BÛCHES
AU CHOCOLAT

6/7
pers.

Bûche Boréal

25 €
37 €

1998

Recette signature de la maison depuis 20 ans
Mousse au chocolat noir
65% de cacao

Crème brûlée à la vanille de
Madagascar

Biscuit au cacao
Biscuit macaron aux
amandes

Bûche Cœur de Bretagne

2006

L’onctuosité du chocolat et son tendre caramel au beurre salé...

Mousse au chocolat Lait
Caramel au beurre salé

Crémeux au chocolat noir
70% de cacao
Biscuit noisettes et ses
éclats

Bûche Jupiter 2009

L’alliance de deux chocolat sur son croustillant au praliné maison
Mousse au chocolat Noir
65% de cacao

Mousse au chocolat au lait

Crémeux praliné
Biscuit aux amandes

Croustillant praliné

Pensez à commander vos entremets de Noël avant le Vendredi 21 décembre à 18H !
Conseil de dégustation : Sortir la bûche du réfrigérateur au moins 30 min environ avant dégustation.
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4/5
pers.

LES BÛCHES
AUX FRUITS

6/7
pers.

Bûche Quito

25 €
37 €

2016

La fraîcheur des fruits de la passion & la douceur des noix de coco
Crème légère à la noix de
coco
Compotée de fruits
exotiques

Bûche Paris - Rennes

Crémeux de fruits de la
passion
Biscuit léger aux amandes
et à la noix de coco

2011

Adaptation du célèbre dessert aux connotations bretonnes

Crème légère à la vanille
Compressé de pommes
Sablé croquant

Choux au praliné maison
Crémeux caramel
Biscuit moelleux

Bûche Dame de Fruits Rouges

2007

Explosion de fruits rouges sur son lit de Vanille de Madagascar
Crème légère à la vanille et
au chocolat blanc

Compotée de fruits rouges

Crémeux de fruits rouges
Croustillant aux amandes

Biscuit pain de gènes

Pensez à commander vos entremets de Noël avant le Vendredi 21 décembre à 18H !
Conseil de dégustation : Déguster frais dès la sortie du réfrigérateur.
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DESSERTS
GLACÉS

Taille Unique
6 pers.

37 €

Vacherins

Chocolat & Vanille ou Framboise & Vanille

Sorbet à la framboise
OU Crème glacée au chocolat
Meringue

Crème glacée à la vanille de
Madagascar

Père Noël Glacé

Votre création spéciale 2018 aux fraises des Jardins de Sévigné

Sorbet aux fraises locales
Biscuit aux amandes

Crème glacée à la vanille de
Madagascar

Sapins Glacé

Votre création spéciale 2018 au chocolat Noir & au praliné maison

Crème glacée au praliné

Crème glacée au chocolat
Noir

Biscuit aux amandes

Conseil de dégustation : Placer votre glace du congélateur au réfrigérateur 30min avant dégustation.
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NOUVEL AN
GOURMAND

BULLE DE CHAMPAGNE

DOUZE CHOUX DE MINUIT

Pour 6 personnes

Pour 6 personnes

Votre entremet du Nouvel An se compose
d’une bavaroise au champagne et des
framboises entières, soutenue par un
biscuit de Reims. Saupoudré de sucre
glace, il est surmonté de délicieux fruits
rouges (fraises, framboises, groseilles,
myrtilles).

Il se compose de douze choux pralinés sur
une pâte sablée. Une crème d’amandes,
un croustillant praliné et un crémeux
au chocolat se trouvent au cœur d’une
mousse au gourmand chocolat signature
Or Noir 70%.

37,00 €

37,00 €

Conseil de dégustation : Sortir l’entremet du réfrigérateur
avant dégustation.

Conseil de dégustation : Sortir l’entremet du réfrigérateur
30 min environ avant dégustation.

Pensez à commander vos entremets du Nouvel An avant le Samedi 29 décembre !
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COCKTAIL APÉRITIF
SALÉ & SUCRÉ
BÛCHE SALÉE Nouveauté
Mousseline de poisson aux petits légumes dans son jus d’écrevisses
enroulé aux épinards, crème de tomates confites, pain de mie et
chantilly aux fines herbes.
Bûche salée 6 pers. 34,00 €

PETITS FOURS SALÉS

Mini croque monsieur au jambon - Mini croque monsieur à l’andouille Quichette aux 2 saumons - Quichette chèvre poireau - Croustade oignons
lardons - Croustade ratatouille chorizo - Feuilleté aux champignons.
Boite de 14 pièces 12,00 €

Plateau de 28 pièces 23,00 €

CANAPÉS MOELLEUX
Crème de pesto, tomate confite et jambon cru - Fromage bleu , confiture
de figue et noix - Crème au paprika, crevette et pamplemousse - Mousse
de canard et cerise au vinaigre - Saumon fumé et crème citronnée Fromage blanc et tomate confite - Crème de chèvre et abricot moelleux.
Plateau de 12 pièces 12,00 €

Plateau de 28 pièces 25,00 €

CANAPÉS RUSTIQUES
Crème de fromage aux fines herbes - Saumon mariné à l’aneth maison
et crème fraiche - Rillettes de thon et pommes fruits - Chutney abricot
figue et magret de canard fumé - Poivrons marinés aux deux olives.
Plateau de 20 pièces 25,00 €

BROCHETTES
Saumon, courgette et raisin sec - Mozzarella, tomate confite et jambon
cru - Choux fois gras, figue et pain d’épices.
Boite de 15 pièces 17,00 €

PAINS FRAICHEUR

4 variétés : Crème de maquereaux et moutarde - Légumes confits - Crème au
fromage blanc et fines herbes - Émincé de poulet, champignon et mousse de
canard
100% Saumon : Saumon mariné et fromage aux fines herbes, Rillettes aux
Assortiment de 80 toasts 36,00 €

deux saumons.

PETITS FOURS SUCRÉS

Timbale tout chocolat - Croustillant citron - Sablé pistache framboise Pyramide au chocolat au lait et passion - Compotée Exotique - Croustillant
Praliné au chocolat - Tartelette pomme caramel - Crémeux kalamansi et vanille.
Boite de 12 pièces 11,00 €
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Plateau de 32 pièces 26,00 €

GOURMANDISES
SUCRÉES

MACARONS

FINANCIERS

Plus de 14 parfums...

Moelleux

En cas de gourmandise immédiate, laisser
les macarons à température ambiante. Nos
macarons se dégustent dans les 5 jours
suivant leur date d’achat. Si vous souhaitez
les déguster plus tard, conservez-les en bas
de votre réfrigérateur à plus ou moins 5°C et
sortez-les 1/2 heure avant de les consommer.

Dégustez vos tendres financiers aux amandes
réalisés par nos artisans pâtissiers. À déguster
avec un thé ou un café, ils vous apporteront
plus de légèreté et de gourmandise au goûter.
Nous vous conseillons de les conserver dans
une boîte hermétique.

Coffret de 7, 14 ou 21 pièces

Barquette aux 4 parfums pour 300gr de
gourmandise :
Nature
Chocolat
Framboise
Pistache

À partir de 11,90 €
Pyramide de 24, 40 ou 60 pièces
À partir de 38,70 €
Pour les pyramides de 130 et 250, se renseigner en
boutique.

Barquette de 300gr 17,50 €
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CHOCOLATS
ET DÉLICES
Vos créations artistiques et gourmandes en édition limitée.

CHOCOLATS

MARRONS GLACÉS

Un grand choix de coffrets

Irrésistibles

Nos coffrets de chocolats sont composés de
ganaches, pralinés, pâtes de fruits et caramels.
Vous pouvez choisir entre un assortiments
de tous nos chocolats, un assortiment 100%
lait ou 100% noir, et enfin un assortiment de
pralinés.
Si vous souhaitez personnaliser vos coffrets, la
date limite de commande est le 20 décembre.
Nouveau Coffret de 4 pièces 5,00 €

Pour les amateurs de marrons glacés, ces
coffrets feront sensation !
Coffret de 6 pièces 19,80 €
Coffret de 12 pièces 39,80 €

TRUFFES
Craquantes & fondantes

Gourmandes truffes artisanales au chocolat
noir enrobées de cacao. Confectionnées par
nos artisans chocolatiers, nos truffes raviront
vos papilles et vous feront découvrir toutes les
merveilles du chocolat noir...

Coffret de 8, 18, 28, 40 ou 54 pièces
À partir de 9,00 €

Coffret de 420gr 35,00 €
Coffret de 160gr 13,50 €
Retrouvez toutes vos créations chocolatées de Noël dans vos boutiques Le Daniel !
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POUR PASSER COMMANDE
Quelques précisions importantes
1 - Pour des raisons d’organisation et pour assurer votre entière satisfaction, notre Service Commandes de
Noël sera ouvert jusqu’au vendredi 21 Décembre inclus. Il y aura aucune de prise de commande entre
le 22 et 25 décembre ni pour Noël ni pour le Nouvel An. Notre Service Commandes du Nouvel An sera
ouvert jusqu’au samedi 29 Décembre inclus.
2 - Le choix des produits est définitif. Aucune modification de commande ne sera prise en compte. Pour valider
votre commande, votre règlement doit être effectué.
3 - Attention, les commandes validées uniquement sur le Kiosque Alma seront retirées au Laboratoire.
4 - Afin de diminuer l’affluence dans les boutiques, un service spécial d’enlèvement des commandes sera
mis en place le 23 et 24 Décembre jusqu’à 18h00. Merci de bien vouloir respecter le créneau horaire
déterminé pour vous faire gagner du temps !
5 - La Maison Le Daniel réalise des desserts pouvant être dégustés dans les 75h après création. N’hésitez pas à
anticiper le retrait de vos commandes et de conserver vos bûches au frais à 5°C.
6 - La Maison Le Daniel se réserve le droit de limiter la gamme de nos bûches pour les commandes tardives.

Via la boutique en ligne :

WWW.PATISSERIELEDANIEL.FR

J’ai le temps de choisir en toute tranquillité, 24h/24 et
de faire le paiement en CB sur la plateforme sécurisée.

L’ÉQUIPE DE VENTE
enregistre et procède au règlement
selon le moyen de paiement de mon
choix.

Au numéro de mon point de ventes pendant les heures d’ouverture ou au numéro dédié :
02 23 46 27 29 de 10h à 17h30 tous les jours sauf le dimanche (règlement par CB à distance).

EPIPHANIE
DIMANCHE 6 JANVIER
En Janvier, dégustez nos Galettes
des Rois traditionnelles et
l’édition limitée à la Rhubarbe.
Nos galettes sont disponibles
à partir du 4 Janvier, pensez à
commander!
Collectionnez la collection de
fèves Le Daniel en série limitée
sur le thème des Pâtisseries Best
Seller de la Maison.
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GAGNER DU TEMPS À NOËL
AVEC VOTRE BON DE COMMANDE
Pré-remplisser votre bon de commandes avec les quantités que vous souhaitez commander.
NOM

4/5
pers.

Prénom

6/8
pers.

N° Téléphone

Date/Heure retrait

6
pers.

BÛCHES

Type de paiement

GLACES

Boréal

Sapin glacé

Cœur de Bretagne

Père Noël glacé

Jupiter

Vacherin chocolat

Quito

Vacherin framboise

Paris-Rennes
Dame de Fruits Rouges
4
pers.

BÛCHE ÉDITION LIMITÉE
Millésime 10 pers.

6
pers.

TARTES
Citron
Agrumes Pistache
Chocolat

TRAITEUR
MACARONS

Pain Fraicheur 80 Toasts
Pain Saumon 80 Toasts
Plateau 15 brochettes

14

21

24

40

60

28

40

54

Coffrets

Bûche salée 4/6 pers.
Canapés moelleux 12 pcs

7

Pyramides

Canapés moelleux 28 pcs

CHOCOLATS

Canapés rustiques 20 pcs

4

Petits fours salés 14 pcs
Petits fours salés 28 pcs

Assortiment

Petits fours sucrés 12 pcs

100 % Noir

Petits fours sucrés 32 pcs

100 % Lait

8
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Les coffrets de chocolats personnalisés sont à commander
directement en boutique ou sur le site internet avant le 20 décembre
www.patisserieledaniel.fr

GAGNER DU TEMPS AU NOUVEL AN
AVEC VOTRE BON DE COMMANDE
Pré-remplisser votre bon de commandes avec les quantités que vous souhaitez commander.
NOM

6
pers.

Prénom

N° Téléphone

NOUVEL AN

Date/Heure retrait

4/5
pers.

6/8
pers.

Type de paiement

BÛCHES

Douze Choux de Minuit

Boréal*

Bulle de Champagne

Cœur de Bretagne*
Jupiter*

6
pers.

GLACES

Quito*

Sapin glacé

Paris-Rennes*

Père Noël glacé

Dame de Fruits Rouges*

Vacherin chocolat

10
pers.

Millésime (édition limitée)*

Vacherin framboise
4
pers.

6
pers.

TARTES

TRAITEUR

Citron

Pain Fraicheur 80 Toasts

Agrumes Pistache

Pain Saumon 80 Toasts

Chocolat

Plateau 15 brochettes
Bûche salée 4/6 pers.
Canapés moelleux 12 pcs

MACARONS

14

21

24

40

60

40

54

Coffrets

Canapés moelleux 28 pcs
Canapés rustiques 20 pcs

7

Pyramides

Petits fours salés 14 pcs
Petits fours salés 28 pcs

CHOCOLATS

Petits fours sucrés 12 pcs

4

Petits fours sucrés 32 pcs

Les coffrets de chocolats personnalisés sont
à commander directement en boutique
ou sur le site internet avant le 20 décembre.
* Selon les disponibilités après Noël, pensez à
commander vos bûches avant le 21 décembre.

Assortiment
100 % Noir
100 % Lait

8
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VOS BOUTIQUES
HORAIRES EXCEPTIONNELS
NOUVEAU SUR RENNES !
PETIT QUARTIER GOURMAND

LES HALLES
19 rue Jules Simon 35000 Rennes
02 99 78 85 82

Centre Commercial Grand Quartier
Route de Saint Malo 35760 St Grégoire
02 99 67 34 41

HORAIRES :
Lundi : 14h00 à 19h00
Mardi au Samedi : 9h00 à 19h00

HORAIRES : Lundi au Samedi : 9h30 à 20h00

Ouvert les Dimanches 9 et 16 Décembre
de 9h00 à 12h30
Ouvert le 23 Décembre de 9h00 à 18h00
Ouvert le 24 Décembre de 9h00 à 19h00
Ouvert le 25 Décembre de 9h00 à 12h30
Ouvert le 31 et le 31 Décmbre de 9h00 à 18h00
Fermé le 1er Janvier

Ouvert les Dimanches 16 et 23 Décembre de 10h00 à 18h30
Fermé le 25 Décembre
Fermé le 1er Janvier

KIOSQUE ALMA

Centre Commercial Alma,
5 rue du Bosphore 35000 Rennes
02 99 50 00 94
HORAIRES :
Lundi au Samedi : 9h30 à 20h00
Ouvert les Dimanches 16 et 23 Décembre de 10h00 à 18h30
Fermé le 25 Décembre
Fermé le 1er Janvier

LABORATOIRE

9 rue Emile Souvestre - ZA Mivoie
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
02 23 46 23 56
HORAIRES : Mardi au Samedi : 9h30 à 18h30
Portes Ouvertes du Laboratoire le Dimanche 2 Décembre
de 9h00 à 12h30
Ouvert les Dimanches 9 et le 16 Décembre de 9h30 à 12h30
Ouvert le 17 Décembre de 9h30 à 18h30
Ouvert le 23 et le 24 Décembre de 9h30 à 18h00
Fermé le 25 Décembre
Ouvert le 30 et le 31 Décembre de 9h00 à 18h00
Fermé le 1er Janvier

17

18

19

20

21

13 rue de la Monnaie 35000 Rennes
02 99 79 33 81
HORAIRES : Mardi au Samedi : 10h00 à 18h00
Ouvert le 16 Décembre de 10h00 à 18h00
Ouvert le 17 Décembre de 14h00 à 19h00
Ouvert le 23 et le 24 Décembre de 9h00 à 18h00
Fermé le 25 Décembre
Ouvert le 30 et le 31 Décembre de 9h00 à 18h00
Fermé le 1er Janvier

22 23 24 25 26 27 28 29 30

Boutiques
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LES LICES

Légende :

Fermeture du magasin

Horaires exceptionnels

31

01

JOYEUSES FÊTES !

WWW.PATISSERIELEDANIEL.FR

Photos et compositions des produits non contractuelles.
Crédit Photo - Marion Le Glouet

Toute l’équipe de la Maison Le Daniel
Vous souhaite de

