LA MAISON LE DANIEL
La référence bretonne gourmande
Qui sommes-nous ?
La Maison Le Daniel régale les adeptes de gourmandises originales.
Retrouvez les créations de Laurent Le Daniel, Meilleur Ouvrier de France,
dans ses 5 boutiques à Rennes et ses alentours.

A vos côtés pour vos événements

Inauguration - salon - portes ouvertes - afterwork - café d’entreprise
cocktail apéritif ou dînatoire - événements d’entreprise

Nos prestations
Cocktail apéritif ou dînatoire :
pièces chaudes ou froides, boissons (avec ou sans alcool)
Café d’entreprise :
pièces sucrées, boissons (chaudes ou froides)
Pièces montées :
pièces de choux, wedding cake, pyramide de macarons

Profitez d’un forfait clé en main comprenant
Profitez d’un forfait clé en main comprenant :

Contactez-nous
Demande sur le site internet, offre entreprise

La sélection salée et sucrée signée Laurent Le Daniel
La livraison, dressage et théâtralisation du cocktail
La verrerie, nappage et serviettes
Le service avec maître d’hôtel et ses serveurs

Cocktail apéritif... au fil des saveurs !
CANAPÉS MOELLEUX : Plateau de 12pcs à 12€ / 28pcs à 25€
			
Cake salé, beurre de tomates confites, crème au pesto et jambon cru
			
Pain de mie, crème à la ciboulette et tomate confite
			
Blinis, crème citronnée, saumon fumée et fève
			
Pain d’épices, mousse de canard et cerise au vinaigre
			
Blinis, crème citronnée, légumes croquants
			
Cake salé, crème de chèvre, abricot moelleux, noisettes et amandes
			
Pain de mie, crème paprika, crevette et pamplemousse
CANAPÉS RUSTIQUES : Plateau de 20 pcs à 25€ Jour J
			
Poivrons marinés à la tomatade
			
Rillettes de thon et pommes
			
Saumon mariné à l’aneth maison, crème fraîche
			
Crème de fromages et fines herbes et tomate confite
			
Chutney abricot-figue et magret de canard fumé

PETITS FOURS SALÉS : Plateau de 14pcs à 14€ / 28pcs à 23€
			
Quichette aux saumons & Mini croque monsieur au jambon
			
Croustade ratatouille chorizo & Feuilleté aux champignons
			
Croustade oignon lardon & Mini croque monsieur au chorizo
			Quichette poireau chèvre
BROCHETTES : Boîte de 15pcs à 17€
			
Choux fois gras, abricot moelleux et pain d’épices
			
Mozzarella au pesto, tomate confite et jambon de pays
			
Saumon mariné, courgette et raisin sec
NAVETTES : Plateau de 15pcs à 21,00€ Jour J
			
Mousse de saumon et courgettes
			
Julienne de légumes, poulet et crudités
			
Salade, tomates et crudités
			(indisponibles en fin d’année)

APÉRO «FOU» : Plateau de 30pcs à 25€
Pain foccachia aux trois saveurs :
			Nature à l’ail
			
Tomate séchées au chorizo
			
Pesto à la sardine

Cocktail sucré... farandole de gourmandises !
PETITS FOURS SUCRÉS : Plateau de 16pcs à 13€ / 32pcs à 26€
				Timbale tout chocolat
				
Sablé breton, crème au praliné
				
Pain de gênes à la pistache, compotée exotique
				
Pyramide chocolat lait & passion
				Tartelette pistache framboise
				Croustillant citron
				
Croustillant praliné, caramel et chocolat
FINANCIERS MOELLEUX : Plateau de 96 pcs 24€
				Nature
				Framboise
				Pistache
				Chocolat

Parfums de macarons

MACARONS : Plateau 30 pcs 40€				
Chocolat noir
				
Chocolat au lait praliné noisette

MACARONS : Pyramide de macarons
				32 macarons à 61€
				45 macarons à 85,50€
				60 macarons à 111€
				96 macarons à 176€

Caramel beurre salé
Caramel passion
Carambar
Passion coco
Citron
Praliné
Vanille de Madagascar
Litchi Framboise
Framboise
Cassis
Pistache
Menthe Citron Vert
Pistache
Macaron du moment

Croquembouche

Jour J

- Pièces classiques Pièce montée de choux garnis de crème mousseline à la vanille de Madagascar avec un
assemblage au caramel, le tout sur un socle en nougatine. Compter 4/5 choux /personnes.

Pyramide (à partir de 80 choux) 1,70€/choux

Colonne (à partir de 80 choux) 1,70€/choux

Croquembouche Jour J

- Pièces originales -

Pièce montée de choux garnis de crème mousseline à la vanille de Madagascar avec un assemblage au caramel, le tout sur un socle en nougatine.
Compter 4/5 choux /personnes.

Berceau :
20pers à 154€ / 30 pers à 198€

Assiette de choux :
8-10pers à 60€

Phare :
20pers à 165€ / 30 pers à 198€

Arbre de nougatine
dès 50pers, prix sur devis

Voiture :
20pers à 165€

Wedding cake

Jour J

2-3 : Pièce montée (type fraisier, framboisier) composée d’une crème mousseline
et d’une génoise avec décor (pâte à sucre, pâte d’amande ou crème au beurre).
1-4 : Superposition de desserts avec un glaçage unique
A partir de 50 parts, 10€ la part.
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Contactez-nous
1

Demande sur le site internet, rubrique contact

4

Dessert à étage
Superposition de 2 ou 3 desserts à la carte.
Tailles : 10, 14 ou 18 parts
Tarif : 10 parts : 57,50€ / 14 parts : 71,50€ / 18 parts : 100,50€

Passez votre commande
Choisissez un dessert unique ou plusieurs desserts
Ajoutez un message en 3D (compris dans le tarif)
Possibilité de personnaliser
avec un sujet en chocolat (en supplément)

Retirez votre commande
Réceptionnez vos desserts (1 dessert par boîte)
Assemblez votre dessert à étage au dernier moment
grâce aux plots en chocolat déjà à l’intérieur des desserts

Number cake

Jour J

Dessert en forme de chiffre (autre forme, nous demander),
très prisé pour les anniversaires, à partir de 15 parts
Fruits : Biscuit génoise ou sully, croustillant; crème mousseline et chantilly; fruits & macarons
Chocolat : Biscuit chocolat ou croustillant; crémeux chocolat;
crème praliné ou caramel ou chantilly chocolat; macarons et décoration chocolat.

1 chiffre
15 parts à 90€
+5€ pour chaque part
supplémentaire

2 chiffres
15 parts à 120€
+6€ pour chaque part
supplémentaire

Dessert à personnaliser
Nous pouvons proposer plusieurs personnalisations à nos desserts (voici quelques exemples de nos prestations)
(1) pièce en chocolat à plat ou (2) pièce en chocolat avec une inclinaison, (3) pièce en nougatine, (4) sujet en chocolat...

Prix sur devis
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Présentoir à gâteaux
Nous proposons la location d’un support pouvant présenter jusqu’à 4 desserts (1)
Ou nous réalisons des supports à gâteau sur mesure à partir de 50 personnes (2, 3, 4)

Prix sur devis
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Pièces uniques en chocolat
Nos artisans chocolatiers conçoivent des pièces d’exception pour vos événements ou pour vos idées de cadeaux personnalisées

Prix sur devis

