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Boulanger  Pâtissier  Chocolatier

Maison Erman

Pensez à passer commande !
Ouvert toute la journée les dimanches et jours fériés.

 

R
Maison Erman

8 place de la République - 57130 Ars-sur-Moselle
Tél. : 03 87 60 92 11

www.maison-erman.fr

La maison Erman 
vous souhaite de joyeuses fêtes 

de fin d’année !
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Les Bûches 2021Les Bûches 2021
               

La Coquine (vanille /myrtille) 
Mousse suprême vanille, biscuit madeleine,  

palet aux myrtilles

La Casse-Noisette (tout praliné) 
Mousse praliné, biscuit dacquoise, praliné feuillantine

La Chocolatière (tout chocolat) 
Mousse sabayon chocolat lait, brownie chocolat,  

ganache souple chocolat noir

La Schwarzwald (sans alcool) 
Biscuit chocolat, crème bavaroise légère,  

griottes et cerises amarena

L’Eden (vanille caramel poire) 
Bavaroise vanille, biscuit joconde, crémeux caramel,  

palet de poires

Le Pistachier (chocolat blanc, pistache) 
Bavaroise pistache, biscuit financier, fine mousse  

chocolat blanc

La Passion (framboise passion) 
Crème mousseline passion, croustillant fruits rouges, 

biscuits de Gênes, mousse framboise

L’Arlequine (mandarine) 
Mousse marron, biscuit citron, craquelé citron,  

mousseline mandarine

Sans oublier : 
Les bûches crèmes au beurre et pâtissières
Les vacherins et omelettes norvégiennes

Un grand choix de réductions sucrées
Stolen, couronne aux amandes  

et cake citron ou chocolat.

Les ApéritifsLes Apéritifs
Pain surprise - 64 toasts 

Foie gras, 2 jambons, saucisson, saumon,  
fromage, terrine, poulet 

 
Les réductions salées

Quiches (thon, lard, végétarienne ou fromage)
Pâté lorrain 

Tourte lorraine
Vol au vent

Briochette foie gras 
Feuilleté aux escargots

  
Cakes salés 6/8 pers.

Jambon  
Lard et noix 

Tomate et chèvre 

 
Les Entrées Les Entrées 

(individuelles, 6/8 pers. sur commande)(individuelles, 6/8 pers. sur commande)

Tourte lorraine

Pâté lorrain

Quiche lorraine

Tourte aux grenouilles

Bouchée à la reine individuelle
 


