


Sorrana
Bûche salée
Taille unique 4 

Rillettes de saumon frais 
et fumé, mousse avocat, 

biscuit pesto, sablé au 
parmesan Reggiano AOP, 

mélange de fruits secs

APÉRITIFS DE FÊTES

Kougelopf au lard  
ou au saumon

Feuilletés salés
Médaillons de viande

Pains surprise
Pains aux noix

Macarons de fêtes  
au foie gras  
(par boite de 6 ou 12)

Série 
limitée

Série 
limitée

patisserie-kamm.fr
COMMANDEZ SUR NOTRE 

BOUTIQUE EN LIGNE
Nous vous offrons 

une tablette de chocolat*
*Pour les commandes retirées 
du 15/12/2020 au 31/12/2020  
d’un montant supérieur à 60 € 

(exclusivité internet).

DATE LIMITE 
DE COMMANDE 

Noël et dimanche 27/12 :
Samedi 19 décembre 2020



Bûche Noisettine
Taille unique 4 

Crémeux et mousseux 
aux noisettes du 
Piémont, praliné 

feuilletine noisette, 
dacquoise noisette

Conseil de dégustation : 
à accompagner de  

notre sauce chocolat

Bûche
Edelweiss 
4 ou 6  
Mousse chocolat, 
palet caramel au 
beurre salé, biscuit 
chocolat aux amandes, 
praliné feuilletine
Conseil de dégustation : 
à accompagner de  
notre sauce chocolat

Bûche Sérénité
4 ou 6  
Mousse et ganache 
montée fraise, compotée 
mangue, crème thé vert 
jasmin, biscuit amande, 
streusel amande
Conseil de dégustation : 
à accompagner de 
notre coulis exotique

Bûche Vanille 
intense 

  4 ou 6  
Biscuit roulé fourré à 
la mousse Vanille de 

Madagascar, cubes de 
sablés reconstitués

Conseil de dégustation: 
à accompagner de notre coulis 

framboise ou notre sauce chocolat

Tradition
Bûches fourrées
Taille unique 4 
crème au beurre ou crème pâtissière 
Kirsch, praliné, chocolat ou café

Bûche Yuki 
Taille unique 4 

Mousse fromage 
blanc citron vert, gelée 

framboise, crèmeux yuzu, 
biscuit cuillère aux éclats 
d’amandes, sablé Breton

Conseil de dégustation : 
à accompagner de 

notre coulis framboise

Bûche Makana 
 4 ou 6  

Crémeux banane passion, 
mousse chocolat lait 40 %, 

banane poêlée, biscuit 
joconde chocolat sans farine, 

dacquoise chocolat aux 
éclats d’amande sans farine

Conseil de dégustation :  
à accompagner de  

notre coulis exotique



Bûche Rubis 
4 ou 6  
Sorbet framboise, 
sorbet citron et sorbet 
mangue, biscuit moelleux 
aux amandes
Conseil de dégustation :  
à accompagner de  
nos coulis framboise ou exotique

Bûche  
Saveurs d’enfance 

 4 ou 6  
Sorbet fraise, parfait vanille de 

Madagascar serti d’amandes 
caramélisées, coulis fraise, 

dacquoise aux amandes
Conseil de dégustation :  

à accompagner de 
notre coulis framboise

DOUCEURS DE FÊTESBÛCHES GLACÉES

Série 
limitée

Coffrets et réglette chocolats
Différents modèles de coffrets 9, 16, 25 ou 34 chocolats.

Pains d’épices de Noël
Miel, Amande, Chocolat-praliné et Bassler Laeckerli

Stollen
Pain de Noël aux fruits secs

et confits fourré pâte 
amande, épices

Berawega 
Fruits secs et confits,  

pâte à brioche,  
épices de Noël

Bûche Wendy 
Taille unique 4 

Glace vanille de 
Madagascar, parfait 

chocolat, caramel 
moelleux, éclats de 
cacahuètes, biscuit 

amande chocolat 
Conseil de dégustation :  

à accompagner de  
notre sauce chocolat



Bubble Pink
Mousse champagne rosé, 
compotée de fruits rouges, 
biscuit de Reims, sablé Breton

DATE LIMITE  
DE COMMANDE NOUVEL AN
Lundi 28 décembre 2020 

CALENDRIERS
U N I Q U E M E N T  L E S  3 0  E T  3 1  D É C E M B R E  2 0 2 0

Edelweiss
Mousse au chocolat, palet caramel au beurre salé, 
biscuit chocolat aux amandes et praliné feuilletine

Madagascar 
Chantilly mascarpone vanille de Madagascar-
cannelle de Ceylan, compotée aux fruits 
de la passion sertie d’ananas rôtis, biscuit 
moelleux aux éclats d’amandes

Jeanne
Bavaroise amande, marmelade orange,  
raisins et fruits confits, biscuit amande  
et streusel aux épices « Stollen » 

Forêt Noire  
Mousse au kirsch sertie de griottines,  
mousse au chocolat noir 
Acarigua 70%, biscuit chocolat

Calendriers fourrés  
crème au beurre
Praliné, chocolat ou kirsch

Tous nos calendriers 
sont disponibles 

en 4 ou 6 personnes



SÉLESTAT
15 rue des Clefs • 03 88 92 11 04
Mardi au vendredi : 8 h à 18 h 45
Sam. : 8 h à 18 h / Dim. : 8 h à 12 h
DAMBACH-LA-VILLE
80 rue du Mal Foch • 03 88 92 40 65
Mardi au vendredi : 9 h à 18 h 30
Samedi et dimanche : 8 h à 18 h
contact@patisserie-kamm.fr

OUVERTURE PENDANT LES FÊTES
Jeudi 24 décembre de 9 h à 16 h
Vendredi 25 décembre de 9 h à 11 h
Dimanche 27 décembre de 9 h à 11 h
Jeudi 31 décembre de 9 h à 16 h
Fermé les 26 décembre et 1er janvier

GALETTES DES ROIS

COMMANDEZ SUR NOTRE BOUT IQUE EN L IGNE

E N  B O U T I Q U E  D È S  L E  2  J A N V I E R  2 0 2 1
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Galette ANZU
Pâte feuilletée caramélisée

Compotée abricot
Crème d’amandes à la rose 

Pithivier
Pâte feuilletée caramélisée 

et crème d’amandes

Sélestadien
Fond de pâte feuilletée, biscuit aux 

zestes de citron et raisin secs

Pommes
Pâte feuilletée caramélisée, 
cubes de pommes cuites

Briochée
Brioche nature et  

Brioche pépites de chocolat 

NOUVEAUTÉ

patisserie-kamm.fr


