
Pâtisserie Française
Maison fondée en 1998

Laboratoire Imrei Hayim 32, Bnei Brak - le vendredi ouvert de 10H à 14H
Retrait des commandes sur Raanana toute la semaine et le vendredi de 10H à 14H

CACHER LAMEHADRINE PARVÉ

Commandes toute la semaine par téléphone ou sms 
054 956 21 69

ou par Whatsapp 054 689 62 49

Retrouvez toutes nos créations sur le site internet www.patisserieberrebi.com 
et téléchargez notre catalogue des délices en pdf.

Pour vos réceptions, et événements, vous pouvez consulter 
le Chef Pâtissier qui vous orientera vers le meilleur choix.

Sous la supervision du Rav Zaritski- Bnei Brak 054 848 40 44

COFFRETS À OFFRIR ET ÉCRINS PLAISIRS M O S H É  B E R R E B I
BNEI BRAK

Suprême Chocolat Praliné* (01)
Dacquoise noisette, crunchy-pralin, 

Crème pralinée, mousse chocolat 
(Ø env. 22 cm)  140 ₪

Coffret assortiment petits-fours (26)
Assortiment de 17 petits fours (environ) 130 ₪

Pièces montées (28)
Base Nougatine, choux vanille et décoration adaptée à l’événement  8 ₪/chou

Écrin assortiment petits-fours (27)
Assortiment de 10 petits fours (environ) 75 ₪

Le Fraisier du chef* (05)
Fond sablé, dacquoise amande, crème 

mousseline vanille, fraises, génoise punchée 
fraise, confit de fruits rouges (Ø 22 cm)  160 ₪

Tarte aux pommes (02)
Feuilleté caramélisé, crème d’amande, compote 

de pommes, tranches de pommes, nappée de gelée 
de pommes maison (Ø 26 cm)  120 ₪

Tarte aux fraises (06)
Pâte sablée, crème pâtissière, fraises, confit de 

fruits rouges.(Ø 23 cm)  130 ₪

Tarte amandine abricots (04)
Pâte sablée, crème d’amande, abricots, 

nappage maison abricot-passion 
(Ø env. 23 cm)  120 ₪

Saint-Honoré aux fruits (03)
Feuilleté caramélisé, crème d’amande, crème

pâtissière, fruits de saison, chantilly, couronné
de choux aux inserts fruités (Ø env. 26 cm)  180 ₪

GRANDS GÂTEAUX - TARTES

PIÈCES MONTÉES

*Création du chef pâtissier
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PETITS-FOURS PETITS-FOURS

SPÉCIALITÉS ET CRÉATIONS

Éclair chocolat (07)
Éclair fourré de crème chocolat, glaçage 

chocolat (env. 7 cm)  7 ₪

Éclair pistache (09)
Éclair crème pâtissière pistache, glaçage pistache, 

éclats de pistaches grillées (env. 7 cm)  7 ₪

Chou vanille caramel (11)
Chou caramélisé fourré de crème 

pâtissière vanille  (Ø env. 5 cm)  7 ₪

Chou pistache framboise*(13)
Chou fourré de crème pistache et coulis de 
framboise, pistaches grillées caramélisées 

(Ø env. 5 cm)  7 ₪

Mille-feuille vanille (17)
Feuilleté caramélisé, crème vanille, 

glaçage mille-feuille (env. 5 cm)  7 ₪

Tartelette aux fraises (15)
Sablé maison, crème d’amande, crème vanille, 

fraises, confit fruits rouges 
(Ø env. 6 cm)  7 ₪

Suprême chocolat praliné* (19)
Dacquoise noisette, crunchy-pralin, Crème
praliné, mousse chocolat (env. 5 cm)  7 ₪

Éclair vanille pécan (08)
Éclair crème pâtissière vanille, glaçage pécan, 
éclats de pécan caramélisés (env. 7 cm)  7 ₪

Éclair café (10)
Éclair fourré de crème pâtissière café, glaçage café  

(env. 7 cm)  7 ₪

Paris-Brest (12)
Chou fourré de crème praliné, recouvert de 

noisettes grillées caramélisées (Ø env. 5 cm)  7 ₪

Tartelette citron meringuée (14)
Sablé maison, crème citron, et meringue française 

(Ø env. 6 cm)  7 ₪

Mille-feuille praliné*(18)
Feuilleté caramélisé, crème praliné, chocolat,

éclats de noisettes grillés (env. 5 cm)  7 ₪

Tartelette ananas (16)
Sablé maison, crème d’amande, crème vanille, 
ananas frais, confit passion (Ø env. 6 cm)   7 ₪

Bavarois passion-abricot* (20)
Fond sablé, dacquoise amande, bavaroise 

passion-abricot, insert passion, nappage abricot-
passion (env. 5 cm)  7 ₪ ou framboise-cassis

Pass mille-feuille fraises*(23)
Feuilleté caramélisé, crème vanille, 
fraises, confit fruits rouges, glaçage 
mille-feuille (env. 7x25 cm)  130 ₪

Pass mille-feuille praliné*(24)
Feuilleté caramélisé, crème praliné, 
chocolat, éclats de noisettes grillées 

(env. 7x25 cm)  90 ₪

Miklawa*(25)
Feuilleté-filo caramélisé, dacquoise 

amande, crème vanille, fraises, confit fruits 
rouges, sucre glace (env. 7x25 cm) 140 ₪

Frangipane (22)
Tourte feuilletée caramélisée fourrée d’une 

délicate crème frangipane(Ø env. 26 cm)  120 ₪

Tarte Bavaroise passion-abricot*(21)
Fond sablé, dacquoise amande, bavaroise passion- 

abricot, insert passion, nappage abricot-passion 
(Ø env. 22 cm)  130 ₪ ou framboise-cassis

*Création du chef pâtissier

*Création du chef pâtissier

*Création du chef pâtissier
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