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Infos et avis sur

Les Grands Desserts de Fête
(Tarifs valables à compter du 23 mars 2023)

À l’occasi� d’une fête de famille (m�iage, baptême, c�muni�, anniv�sa�e, re�aite...) � d’un événement
professi�nel (réuni�, repas d’en�eprise, �érati� de c�municati�), c�ptez s� Vocibogato p�r élab��

le meille� et le plus �iginal des dess�ts de fête !

Les Macarons
Les savoureuses bouchées sucrées rondes et colorées, symbole de la finesse
et de la fête.
Disposés sur plateau ou sur présentoir, les macarons offrent à vos convives une
multitude de goûts, parmi lesquels les ganaches chocolats (blanc, lait, blond,
noir...), les crémeux fruités (ex. fraise, cassis, citron...), les confits de fruits (ex.
framboise, abricot, mûre, pêche...), les garnitures d’origine végétale (ex. café,
praliné, noix, amande, vanille).
Les macarons peuvent être personnalisés avec l’ajout, sur leur coque supérieure,
d’une petite pastille en chocolat blanc imprimé (initiales, logo, petite image).

Macaron : 1,10€ pièce (10 pièces minimum par saveur choisie)

Présentoir pyramide 24 places : 5€ (location 48h, avec caution demandée)

Présentoir pyramide 60 places : 8€ (location 48h, avec caution demandée)

Présentoir plateaux concentriques : jusqu’à 240 places : 13€ (location 48h, avec caution demandée)

Vous pouvez faire votre choix de parfums et commander vos macarons sur www.vocibogato.fr

Les Pièces Montées, Croquembouches
Les indétrônables grands desserts de fête, on les qualifie parfois injustement
de vieillottes, les compositions à base de choux garnies ont pourtant toutes
les vertus ! Intemporelles, indémodables, aux saveurs et textures qui
plaisent à toutes les générations de gourmands, toujours impressionnantes
par leur grandiloquence, les pièces montées traversent les modes
pâtissières pour rester incontournables.

La conception d’une pièce-montée ou d’un croquembouche passe par la
détermination de plusieurs critères primordiaux...
- La forme (conique, cylindrique simple, cylindres de plusieurs diamètres
concentriques, pyramidale, carrée ou rectangulaires, ou personnalisée).
- Le nombre de choux requis pour régaler tous les convives (en général
2 par convives, mais cela peut-être plus ou moins).
- Le type de choux (cuisson classique doré à l’oeuf ou cuisson
avec craquelin).
- La ou les garniture(s) des choux (crème pâtissière ou
crème montée mascarpone) et la ou les saveur(s) de garniture.

Basé sur ces choix préalables, la tarification d’une pièce-montée s’articule principalement autour du prix au chou à appliquer au
nombre de choux nécessaires, auquel il convient d’ajouter le coût de composants complémentaires, à déterminer sur devis.

Chou classique garni crème pâtissière vanille : 1,40€ pièce (quote-part de nougatine inclus)

Chou classique garni crème montée mascarpone vanille : 1,55€ pièce (quote-part de nougatine inclus)

Chou craquelin garni crème pâtissière vanille : 1,60€ pièce (quote-part de nougatine inclus)

Chou craquelin garnie crème montée mascarpone vanille : 1,70€ pièce (quote-part de nougatine inclus)

(d’autres saveurs de garniture et du caramel sur les choux sont possibles, pouvant entraîner une légère majoration du prix des choux)

Elaborons ensemble votre pièce montée en en fixant tous les détails
en échangeant par e-mail ou par téléphone.

chou classique chou craquelin
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