Cette année, toute l’équipe vous a préparé des montages de Pâques sur le
thème du Printemps pour les oeufs et sur le thèmes des Pirates pour les
montages !
Venez vite les découvrir dans nos boutiques !!

Découvrez le Dessert de la Fête des Pères !!
Voici la Forêt Noire revisitée!
Biscuit Moelleux au cacao enrobé de chocolat
Crémeux au Chocolat Grand Cru Pur Pérou Illanka 63%
Cerise tendre Amarena
Disques Ultra fins de chocolats
Crème Légère à la Vanille de Madagascar.
Uniquement en 6pers. 32.90€
SERIE LIMITEE à réserver rapidement !!!

dessert Fête des Pères
Coté Cadeaux :
Les Moustaches Croustillants en Chocolat !!
Sur une plaque en chocolat brossé :
Une moustache au Praliné Craquant Amandes Noisettes aux éclats de Fèves de Cacao
Une moustache au Chocolat Blond Dulcey, au Praliné Noisettes, au Sésame et Crêpe
Dentelle
Une moustache « pétillante » au riz soufflé et aux Noisettes.

Article du magazine Régal septembre – octobre 2014

Le Petit Prince étend sa constellation.
Maëlig Georgelin, associé à sa sœur Emeline, vient d’ouvrir un magasin à
Auray, qui s’ajoute à ceux d’Etel et Baud. A 30ans à peine, ce surdoué de la
pâtisserie est le plus jeune membre des Relais Desserts. Ses douceurs (Chuao,
Plougastel ou Pur Pérou) ont déjà convaincu les becs fins bretons.

NOUVELLE BOUTIQUE

!!

Située en plein centre d’Auray, à deux pas des Halles, cette
ouvert ses portes le 08 Juillet 2014. Dans un style moderne,
vous retrouverez toutes nos créations qui feront rever les
style unique des cloches sublime les entremets
Venez vite nous rendre visite !!!!
HORAIRES :
Lundi 8h30-13h et 14h30-19h
Mardi au Samedi 9h30-12h30 et 14h30-19h
Dimanche 9h-12h30
FERME LE JEUDI
Au Petit Prince46 Place de la République
56400 AURAY
02 97 58 82 70

3ème boutique a
chic et élégant,
gourmands ! Le
!

