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Cher client,  

 

 

Fabrication : Nos produits sont fabriqués à Bruxelles de manière artisanale.         

Nos matières premières sont choisies avec le plus grand soin, crème fraîche 

35% MG du Benelux, beurre, chocolats Callebaut, farine de blé, amandes, noi-

settes, purées de fruits,  vanille, que des bonnes choses.  

 

Présentation : Nous vous suggérons de présenter les produits dans votre 

comptoir de la même manière que sur les photos. Votre comptoir sera d’autant 

plus attractif s’il est bien fourni et présente des rangées de produits similaires, 

soigneusement alignés (même les couques et les sandwichs). 

 

Conservation : Nos produits peuvent être stockés 3 jours dans un comptoir 

réfrigéré à 4°c à 80% d’humidité relative. Les produits cuits ne contenant pas 

de crème fraiche ou pâtissière doivent de préférence être conservés à une 

température de 15 à 20 °c.  

 

Allergènes : Le catalogue détaille les allergènes présents dans les pro-

duits. Possibles traces de : farine (gluten), œufs, lait, fruits à coque 

(noisette, pistache, noix, noix de cajou, noix de pécan, cacahuète, etc.), 

soja, poisson (gélatine).  

 

Alcool : les produits contenant de l’alcool sont signalés par le logo suivant :   

 

 

Congélation: les produits disponibles congelés sont marqués pour la logo sui-

A votre disposition sur  

 

info@patisserieespagne.be 

T 02 705 07 07 

F 02 705 03 03 

 

rue Arthur Maes 66 

1130 Haren 

TVA 435.085.778 
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Boulangerie 

Gosette aux pommes   …...……….€            
Pâte feuilletée, compote de pomme 

 

Gosette aux abricots    …...……….€       
Pâte feuilletée, compote d’abricot 

 

Croissant          …...……….€       
Pâte feuilletée levée pur beurre 

Croissant aux amandes       …...……….€        
Pâte feuilletée levée pur beurre,  
frangipane et amandes e"lées 

Couque au beurre          …...……….€       
Pâte feuilletée levée pur beurre 

Couque au beurre pépites choco…...……….€           
Pâte feuilletée levée pur beurre, 
pépites de chocolat 

Couque à la crème          …...……….€        
Pâte feuilletée levée pur beurre, 
crème pâtissière 

Couque au chocolat          …...……….€        
Pâte feuilletée levée pur beurre, 
bâtons de chocolat 

Allergènes : gluten, œuf, lait  

Allergènes : gluten, œuf, lait  

Allergènes : gluten, œuf, lait  

Allergènes : gluten, œuf, lait  

Allergènes : gluten, œuf, lait  

Allergènes : gluten, œuf, lait, amande  

Allergènes : gluten, œuf, lait, soja 

Allergènes : gluten, œuf, lait, soja 
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Huit                             …...……….€        
Pâte feuilletée levée pur beurre, 
crème pâtissière, fondant 

Tortillon          …...……….€       
Pâte feuilletée levée pur beurre, 
sucre perlé 

Suisse longue          …...……….€       
Pâte feuilletée levée pur beurre, 
crème pâtissière, raisins secs,  
fondant 

Couque aux raisins          …...……….€       
Pâte feuilletée levée pur 
beurre ,raisins secs 

Suisse ronde           …     ...……….€       
Pâte feuilletée levée pur beurre,   
crème pâtissière, raisins, fondant 

Pistolet           …...……….€ 
(vendu par 10 pièces) 

 

Sandwich pâtissier          …...……….€  
Pâte briochée  

Bun hamburger brioché      ………….€ 
Avec ou sans sésame. 
(vendus par 30 pces) 

 

Allergènes : gluten, œuf, lait  

Allergènes : gluten, œuf, lait  

Allergènes : gluten, œuf, lait  

Allergènes : gluten 

Allergènes : gluten, œuf, lait  

Allergènes : gluten, œuf, lait  

Allergènes : gluten, œuf, lait  

Allergènes : gluten, œuf, lait, (sésame)  
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Cramique            …...……….€        
Pain brioché, sucre perlé, raisins secs 

Craquelin          …...……….€       
Pain brioché et sucre perlé 

Buse 10 couverts          …...……….€   
Pâte briochée  

Frangipane                     …...……….€  
Pâte feuilletée, frangipane, fondant 

Maton                    …...……….€       
Pâte feuilletée, garniture à base 
de lait  

Miroir                           …...……….€  
Pâte sablée, frangipane, amandes  
e"lées, fondant 

Carré confiture          …...……….€  
Pâte feuilletée pur beurre, compote 
d’abricot  

Vol au vent          …...……….€  
Pâte feuilletée  

Allergènes : gluten, œuf, lait  

Allergènes : gluten, œuf, lait  

Allergènes : gluten, œuf, lait, noisette, amande  

Allergènes : gluten, œuf, lait  

Allergènes : gluten, œuf, lait  

Allergènes : gluten, œuf, lait, amande 

Allergènes : gluten, œuf, lait 

Allergènes : gluten, œuf, lait  
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Douceurs individuelles 

Meringue          …...……….€       
Meringue sèche nature 

Brownie          …...……….€       
 

Eclair vanille          …...……….€       
Pâte à choux fourrée crème  
Pâtissière, fondant  
au chocolat 

Eclair moka          …...……….€       
Pâte à choux, crème pâtissière café, 
fondant au café 

Eclair chocolat          …...……….€       
Pâte à choux, la crème  
pâtissière au chocolat, fondant au chocolat 

Merveilleux nature          …...……….€       
Meringue, crème chantilly, 
copeaux de chocolat 

Merveilleux chocolat          …...……….€       
Meringue, crème chantilly au chocolat, 
copeaux de chocolat 

Mille-feuilles          …...……….€       
Pâte feuilletée , crème pâtissière  
et fondant 

Allergènes : œuf 

Allergènes : gluten, œuf, lait  

Allergènes : gluten, œuf, lait  

Allergènes : œuf, lait, soja  

Allergènes : gluten, œuf, lait, soja  

Allergènes : gluten, œuf, lait  

Allergènes : gluten, œuf, lait  

Allergènes : œuf, lait, soja  
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Normande          …...……….€       
Pâte feuilletée, crème pâtissière,   
lamelles de pomme,  

Poire frangipane          …...……….€       
Pâte sablée,  frangipane, poires pochées 

Mexicaine          …...……….€       
Pâte sablée, poires, frangipane, 
amandes, raisins et jus de citron 

Feuilleté abricot amandes  …...……….€       
Pâte feuilletée, frangipane, oreillons 
d’abricots 

Crumble aux pommes (cuit)         ………….€       
Pommes cuites au four, caramel, streusel 
noisette 

Sablé citron         …...……….€       
Pâte sablée, génoise,  
crème citron 

Tartelette pomme …...……….€       
Pâte sablée, brunoise de pomme, 
bavarois de pomme verte 

Breughel cerise          …...……….€       
Pâte sablée, cerises liées, 
amandes e"lées 

Allergènes : gluten, œuf, lait, noisette, amande  

Allergènes : gluten, œuf, lait, amande  

Allergènes : gluten, œuf, lait, noisette 

Allergènes : gluten, œuf, lait, noisette, soja 

Allergènes : gluten, œuf, lait 

Allergènes : gluten, œuf, lait, amande, noisette 

Allergènes : gluten, œuf, lait, amande, noisette 

Allergènes : gluten, œuf, lait, noisette, poisson, 
noix de coco. 
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Javanais          …...……….€       
Biscuit amande, crème au beurre 
café, couverture en chocolat 

Diamant          …...……….€       
Génoise cacao amaretto, nougat, 
mousse au chocolat, glaçage  

Carré moka          …...……….€       
Sablé au beurre, génoise imbibée de café, 
crème au beurre café 

Bavarois framboise lait d’amande…...……….€       
Bavarois framboise, mousse lait 
d’amande, 

Baba au rhum                      …...……….€       
Savarin, sirop au rhum et agrumes, 
crème chantilly, brunoise de fruits frais 

Framboisier         …...……….€       
Génoise, mousse vanille, bavarois      
framboise, framboises 

Noir désir        …...……….€       
Génoise cacao, praliné feuilletine, mousse 
vanille, mousse chocolat,  
glaçage chocolat 

Sablé ganache 3 chocolats …...……….€       
Pâte sablée, ganache chocolat, 
Glaçage chocolat 

Allergènes : gluten, œuf, lait, amande, soja 

Allergènes : gluten, œuf, lait, amande, poisson, 
soja  

Allergènes : gluten, œuf, lait, amande, poisson, soja  

Allergènes : gluten, œuf, lait, amande, poisson, noisette, 
soja  

Allergènes : gluten, œuf, lait, noisette, soja 

Allergènes : gluten, œuf, lait, amande, poisson, soja  

Allergènes : gluten, œuf, lait, noix de coco 

Allergènes : gluten, œuf, lait, noisette, soja 
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Délice          …...……….€       
Génoise cacao, mousse chocolat blanc, 
mousse chocolat au lait, 
mousse chocolat fondant 

Lucia          …...……….€       
Financier coco-pistache, crémeux 
fruit de la passion, mousse 
banane, 

Rumba          …...……….€       
Biscuit Sacher, mousse au 
chocolat  

Sablé caramel   …...……….€         
Pâte sablée, crémeux vanille, compo-
tée de pomme, caramel au beurre salé 

Sablé framboise meringué…..……….€  
Pâte sablée, crémeux framboise,    
meringue 

Dôme chocolat        …...……….€       
Sablé breton, ganache truHée, 
mousse chocolat 

Dôme passion-framboise       …...……….€       
Sablé breton, coulis de framboise, 
mousse passion 

Allergènes : gluten, œuf, lait, poisson, soja  

Allergènes : gluten, œuf, lait, poisson, soja, pistache, noix 
de coco  

Allergènes : gluten, œuf, lait, poisson 

Allergènes : gluten, œuf, lait, poisson, soja 

Allergènes : gluten, œuf, lait, poisson, soja 

Allergènes : gluten, œuf, lait, noisette 

Allergènes : gluten, œuf, lait, poisson, noisette 

Chou mangue-yuzu …...……….€       
Pâte à chou, brunoise mangue, 
crémeux citron, yuzu, meringue 

Allergènes : gluten, œuf, lait 
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Sablé framboise         …...……….€       
Pâte sablée, diplomate,  
framboises 

Sablé fraise        …...……….€         
Pâte sablée, crème diplomate, fraises 
(produit saisonnier) 

Feuilleté framboise         …...……….€  
Feuilletage pur beurre, crème diplomate, 
framboises 

Feuilleté fraise …...……….€  
Feuilletage pur beurre, crème       
diplomate, fraises 
(produit saisonnier) 

Sablé citron meringué          …...……….€       
Pâte sablée, crème citron,  
meringue 

Sablé Nice …...……….€       
Pâte sablée, crème diplomate,  
Raisin, ananas, fraise, framboise, kiwi, 

Allergènes : gluten, œuf, lait, noisette 

Allergènes : gluten, œuf, lait, noisette 

Allergènes : gluten, œuf, lait 

Allergènes : gluten, œuf, lait, noisette 

Allergènes : gluten, œuf, lait, noisette 

Allergènes : gluten, œuf, lait 

Boule de Berlin …...……….€  
Beignet, crème pâtissière 

Allergènes : gluten, œuf, lait 

Cheesecake myrtilles …...……….€  
Spéculoos, cheesecake, compotée de 
myrtilles 
Allergènes : gluten, œuf, lait 
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Tartes et Sablés 

Tarte au riz 
Pâte levée, riz au lait 
5 cvts          …...……….€       
10 cvts          …...……….€       

Tarte au fromage 
Pâte sablée, appareil au fromage blanc 
5 cvts          …...……….€     
10 cvts          …...……….€       

Tarte au flan 
Pâte sablée, flan nature 
5 cvts          …...……….€       
10 cvts          …...……….€       

Tarte au flan brésilienne 
Pâte sablée, flan nature, brésilienne  
5 cvts          …...……….€       
10 cvts          …...……….€       

Feuilleté abricot amande 
Pâte feuilletée, frangipane, oreillons 
d’abricot 
6 cvts          …...……….€       

Crumble fruits des bois 
Pâte sablée, frangipane pistache, 
fruits rouges  
4 cvts          …...……….€       
6 cvts          …...……….€       

Clafoutis framboises 
Pâte feuilletée et clafoutis aux   
framboises 
4 cvts          …...……….€       
6 cvts          …...……….€       
10 cvts          …...……….€       

Clafoutis poires 
Pâte feuilletée et clafoutis aux 
poires 
4 cvts          …...……….€       
6 cvts          …...……….€       
10 cvts          …...……….€       

Allergènes : gluten, œuf, lait 

Allergènes : gluten, œuf, lait 

Allergènes : gluten, œuf, lait, amande 

Allergènes : gluten, œuf, lait 

Allergènes : gluten, œuf, lait 

Allergènes : gluten, œuf, lait 

Allergènes : gluten, œuf, lait, amande, noisette , 
pistache 

Allergènes : gluten, œuf, lait 
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Tarte poire frangipane 
Pâte sablée, frangipane,  
poires pochées 
4 cvts          …...……….€       
6 cvts          …...……….€       

Tarte  pomme cassonade 
Pâte levée, crème pâtissière, 
pommes sautées au beurre,         
cassonade.  
6 cvts          …...……….€       

Tarte cerise 
Pâte  levée, crème pâtissière, cerise 
liées  
6 cvts          …...……….€       
10 cvts          …...……….€       

Tarte pomme raisin 
Pâte levée, crème pâtissière, pommes 
sautées au beurre, raisins secs.  
6 cvts          …...……….€       
10 cvts          …...……….€       

Tarte abricot treillis 
Pâte levée, compote d’abricots 
6 cvts          …...……….€       
10 cvts          …...……….€       

Tarte abricot fraises 
Pâte levée, confiture de fraise,    
oreillons d’abricots 
6 cvts          …...……….€       

Allergènes : gluten, œuf, lait, amande 

Allergènes : gluten, œuf, lait 

Allergènes : gluten, œuf, lait 

Allergènes : gluten, œuf, lait 

Allergènes : gluten, œuf, lait 

Allergènes : gluten, œuf, lait 
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Sablé framboises        
Pâte sablée, crème diplomate, confi-
ture de framboises, framboises 
4 cvts          …...……….€       
6 cvts          …...……….€   

Sablé fraises  
Pâte sablée, crème diplomate, 
fraises 
(produit saisonnier) 
4 cvts          …...……….€       

Feuilleté framboises         
Pâte sablée, crème diplomate, confi-
ture de framboises, framboises 
4 cvts          …...……….€       
6 cvts          …...……….€   
10 cvts         …………….€ 

Feuilleté fraises  
Pâte sablée, crème diplomate, 
fraises. 
(produit saisonnier) 
4 cvts          …...……….€       
6 cvts          …...……….€ 
10 cvts         ……………€   

Sablé citron meringué 
Pâte sablée, crème citron, meringue  
4 cvts          …...……….€       
6 cvts          …...……….€       
10 cvts          …...……….€       

Normande  6 cvts        …...……….€       
Pâte feuilletée, crème pâtissière,   
lamelles de pomme,  
Allergènes : gluten, œuf, lait 

Allergènes : gluten, œuf, lait, noisette 

Allergènes : gluten, œuf, lait 

Allergènes : gluten, œuf, lait, noisette 

Allergènes : gluten, œuf, lait, noisette 

Allergènes : gluten, œuf, lait 

Sablé Nice …...……….€       
Pâte sablée, crème diplomate,  
Raisin, ananas, fraise, framboise, kiwi, 
Myrtilles 
4 cvts          …...……….€       
6 cvts          …...……….€ 

Allergènes : gluten, œuf, lait, noisette 
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Cake au chocolat  4 cvts  ….……….€    

Cakes et quiches 

Cake nature 4 cvts …...……….€    

Cake au citron  4 cvts  …...……….€    Moelleux au chocolat   …...……….€    
4 cvts          …...……….€       
8 cvts          …...……….€       

Quiches 

Chèvre menthe 
Lorraine 
Tomate et Mozzarella 
Epinards 
Brocoli 
Poireaux 
 
Individuelle ……………€ 
4 cvts …………………€ 

 

Allergènes : gluten, œuf, lait 

Allergènes : gluten, œuf, lait 

Allergènes : gluten, œuf, lait, soja 

Allergènes : gluten, œuf, lait, soja 

Allergènes : gluten, œuf, lait 
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Gâteaux et réductions 

Marquise 
Fond en pâte sablée, génoise, crème chantilly, 
framboises, biscuit cuillère aux graines de       
pavot ,fruits divers 
4 cvts          …...……….€       
8 cvts          …...……….€       

Dôme 
Base feuilletée, crème légère, fruits 
rouges frais, meringue caramélisée 
4 cvts          …...……….€       
8 cvts          …...……….€       

Framboisier 
Biscuit duchesse, mousse vanille, framboises,     
bavarois framboise  
4 cvts          …...……….€       
8 cvts          …...……….€       

Lucia 
Financier coco-pistache, crémeux 
fruit de la passion, mousse banane, 
glaçage mangue 
4 cvts          …...……….€       
8 cvts          …...……….€       

Javanais 
Biscuit aux amandes, crème au beurre café, 
couverture au chocolat 
4 cvts          …...……….€       
8 cvts          …...……….€       

Rumba 
Biscuit Sacher, mousse au chocolat, 
glaçage chocolat  
4 cvts          …...……….€       
8 cvts          …...……….€       

Allergènes : gluten, œuf, lait, poisson 

Allergènes : gluten, œuf, lait, amande, soja, poisson 

Allergènes : gluten, œuf, lait, amande, soja 

Allergènes : gluten, œuf, lait 

Allergènes : gluten, œuf, lait, soja, pistache 

Allergènes : gluten, œuf, lait, amande, soja 
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Délice 
Génoise cacao, mousse chocolat 
blanc, mousse chocolat au lait, 
mousse chocolat fondant, copeaux 
chocolat blanc 

4 cvts          …...……….€       
8 cvts          …...……….€       

Noir Désir 
Génoise cacao, praliné feuilletine, 
mousse vanille, mousse chocolat  
4 cvts          …...……….€       
8 cvts          …...……….€       

Poire chocolat 
Biscuits amandes, biscuit chocolat, 
duchesse poire Williams, mousse au 
chocolat, bavarois poire 
4 cvts          …...……….€       
8 cvts          …...……….€       

Allergènes : gluten, œuf, lait, soja, poisson 

Allergènes : gluten, œuf, lait, soja, amande 

Allergènes : gluten, œuf, lait, soja, poisson 

 

Assortiment de 12 macarons …………€ 
Macarons chocolat, abricot, framboise, 
citron,  
Allergènes : œuf, lait, soja, amande 

Diminutifs sweet caprice ………..€
(assortiment de mignardises 20 pces) 

Diminutifs little temptation ………..€
(assortiment de mignardises 20 pces) 

Allergènes : gluten, œuf, lait, soja, poisson, amande Allergènes : gluten, œuf, lait, soja, poisson,                     
pistache, amande 
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Gâteaux de grande taille 

Noir Désir 
Génoise cacao, praliné feuilletine, 
mousse vanille, mousse chocolat, 
glaçage chocolat  

Marquise 
Fond en pâte grasse, génoise, 
crème fraîche, framboises, biscuit 
cuillère aux graines de pavot et 
fruits frais 

Framboisier 
Biscuit duchesse, mousse vanille, 
framboises entières, bavarois     
framboise  

Délice 
Génoise cacao, mousse chocolat 
blanc, mousse chocolat au lait, 
mousse chocolat fondant, copeaux 
chocolat blanc 

Prix Gâteau de grande taille  
 

15 cvts (29x19cm)          …...……….€        
30 cvts (29x38 cm)         …...……….€   
60 cvts (58x38 cm)        …...……….€       

Allergènes : gluten, œuf, lait, soja, amande 

Allergènes : gluten, œuf, lait, soja, poisson 

Allergènes : gluten, œuf, lait, amande, soja, poisson 

Allergènes : gluten, œuf, lait, poisson 
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Personnalisation 

 

Plaquette massepain (amande)…………€ 
Inscription au choix 
 

 

Impression alimentaire …………€ 
Photo apposée sur feuille de massepain 
(amande) 

Photo livrée séparément du gâteau  
Indiquer la taille de découpe (ou pour quel gâteau) 
Envoyer la photo via orders@patisserieespagne.beorders@patisserieespagne.beorders@patisserieespagne.beorders@patisserieespagne.be, ou bacs de 
livraison 
Nous pouvons aussi rechercher des images pour vous 
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info@patisserieespagne.be 

T 02 705 07 07 

F 02 705 03 03 

 

rue Arthur Maes 66 

1130 Haren 

 BE 0435.085.778 


