TARTES ET
GOURMANDISES
Fabrice Altefrohne, Chef Pâtissier, et Naoual

"Notre plaisir, c'est de vous faire plaisir"
Tartes & Gourmandises, présente

La pâtisserie propose également une

depuis quelques mois sur le marché

gamme de délicieux macarons avec

du samedi de L'Haÿ-les-Roses,

des parfums classiques (vanille,

s'installe de manière permanente à

chocolat, pistache, citron, caramel

la Halle des Saveurs !

beurre salé, framboise,...) et
originaux (pistache fleur d'oranger,

Créée en juin 2021 par le Chef

fraise basilic, orange carotte citron,

pâtissier Fabrice Altefrohne et son

yuzu noix de coco, ou encore

épouse Naoual, (qui ont travaillé

menthe chocolat).

dans plusieurs Palaces 5* un peu
partout dans le monde), la

Vous y trouverez aussi des gâteaux

pâtisserie propose des créations

de voyage : financiers, brownies,

originales et gourmandes,

cookies…

élaborées artisanalement dans son
atelier de L'Haÿ-les-Roses avec des

Toutes ces gourmandises sont à

produits soigneusement

retrouver directement dans la

sélectionnés pour leurs grandes

boutique de la Halle des Saveurs, et

qualités gustatives et leurs origines.

en « Click and Collect » sur le site
tartesetgourmandises.fr.

Tartes Citron meringuée,
Framboise Pistache, Paris-Brest,

"Nous proposons également des "sur

Forêt Noire, Saint- Honoré...

mesure" pour vos événements privés,

régalez-vous avec les grands

anniversaires, fêtes, ou pour les

classiques de la pâtisserie revisités,

entreprises. Contactez-nous pour en

proposés en format individuel ou à

discuter."

partager en famille ou entre amis (4
ou 6 personnes).
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PÂTISSERIES ET
GÂTEAUX
TARTELETTES
ORIGINALES ET
GOURMANDES
FABRICATION
ARTISANALE ET
LOCALE

100% FAIT "MAISON"

www.tartesetgourmandises.fr

LES PRODUITS

Pour
fondre de
plaisir
Une des spécialités de la Maison Tartes et
Gourmandises : la Tartelette "Infiniment
K'Fé" composée d'un crémeux café, d'une
ganache montée café, une chantilly
Mascarpone et café, un Crumble au café,
et des grains de café chocolat... un délice
fondant générateur de plaisir !
Vous préférez la fraîcheur des fruits ?
Optez pour la Tartelette Framboises &
Pistaches d'Iran, généreusement
composée de pâte sucrée, d'une crème
pâtissière vanille, d'une ganache pistache,
d'un confit de framboises et d'éclats de
pistaches ! Un dessert délicat et croquant !
Les fans de chocolat craqueront quant à
eux pour la Tartelette "Tout Chocolat"
réalisée avec un fond de tarte sucré cacao,
un crémeux chocolat, une ganache
chocolat, et une mousse chocolat au lait.
Le petit plus ? des décors croquants au
chocolat. Incroyablement bon !
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