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INFORMATION

A partir de 8 personnes, merci de commander au moins 48h à l’avance. 

Pour toutes commandes, merci de contacter le magasin au 04.78.24.37.98 

Notre service commercial se tient à votre disposition: 

chocolat@bernachon.com



PRÉSIDENT

Incontournable de la maison , le Président 
est le gâteau emblématique depuis 1975.

Génoise, ganache pralinée aux noisettes et 
cerises confites au cherry

Genoise, hazelnut praline and candied cherries 
with cherry liquor

Taille: de 4 à 20 pers et plus

4 pers – 30€80 / 5 pers – 38€50
6 pers – 46€20 / 8 pers - 61€60



LES CHOCOLATÉS

À base de chocolat purement Bernachon, nos entremets 
chocolatés allient subtilité & gourmandise.



ÉVENTAIL 

Emblématique de la maison depuis toujours, 
l’Éventail est très apprécié par les fidèles 

gourmets de Bernachon, par sa finesse et son 
onctuosité.

Biscuit léger aux amandes et ganache 
chocolat noir

Almonds biscuit and pur dark chocolate ganache

- Taille unique 4 pers -

4 pers – 17€20



ROOSEVELT

Biscuit léger aux amandes, 
croustillant praliné, mousse 

chocolat
Almonds biscuit, crispy praline, 

chocolat mousse

Taille: de 4 pers à 20 pers et plus

Photo non contractuelle

4 pers – 30€80 / 5 pers – 38€50
6 pers – 46€20 / 8 pers - 61€60





Biscuit léger aux amandes, biscuit 
au chocolat, mousse chocolat

Almonds biscuit, chocolat biscuit and 
chocolate mousse

Taille: de 4 pers à 20 pers et plus

KLÉBER

Photo non contractuelle

4 pers – 30€80 / 5 pers – 38€50
6 pers – 46€20 / 8 pers - 61€60





Biscuit léger aux amandes, ganache 
chocolat et crème légère aux 

marrons parfumée au rhum, décor 
pastille de chocolat au lait, éclats de 

marrons glacés
Almonds biscuit, chocolate ganache and 

chestnuts cream with rhum, milk chocolate
and chesnuts pieces as decoration.

Taille: de 4 pers à 20 pers et plus
***

Disponible de mi-octobre à mars 

ARDÉCHOIS

Photo non contractuelle

4 pers – 30€80 / 5 pers – 38€50
6 pers – 46€20 / 8 pers - 61€60





Biscuit cuillère ganache moka, 
croustillant praliné feuilletine et grué

de cacao, crémeux chocolat café

Spoon biscuit with mocha ganache, crispy
praline feuilletine and cocoa nibs, creamy

chocolate coffee

Taille: de 4 pers à 20 pers et plus

BERNACCINO

4 pers – 28€80 / 5 pers – 36€00
6 pers – 43€20 / 8 pers - 57€60



Biscuit chocolat, ganache chocolat et 
crème au beurre pistache parfumée au 

kirsh
Chocolate biscuit, chocolate ganache and 

pistachios butter cream with kirsch

Taille: de 4 pers à 20 pers et plus

SICILIEN

Photo non contractuelle

4 pers – 28€80 / 5 pers – 36€00
6 pers – 43€20 / 8 pers - 57€60





PIÉMONT

Biscuit chocolat, ganache chocolat 
noisette, noisettes caramélisées

Chocolate biscuit, hazelnut chocolate ganache, 
caramelized hazelnuts

Taille: de 4 à 10 pers
***

uniquement sur commande

4 pers – 30€80 / 5 pers – 38€50
6 pers – 46€20 / 8 pers - 61€60





SUCCÈS

Biscuit léger aux amandes et ganache chocolat
Almonds biscuit and dark chocolate ganache

Taille: de 4 à 12 pers 

Photo non contractuelle
4 pers – 30€80 / 5 pers – 38€50
6 pers – 46€20 / 8 pers - 61€60



ÉCLAIR

Parfums au choix: chocolat, vanille, vanille-framboises, praliné, café, caramel beurre salé, 
crème citron, chocolat-framboises

Choices: chocolate, vanilla, raspberries & vanilla, praline, coffee, salted butter caramel, 
lemon cream, chocolate & raspberries

Taille: de 4 à 8 pers 

Photo non contractuelle

4 pers – 22€40 / 6 pers – 33€60 
8 pers - 44€80



LES FRUITÉS

A base de fruits frais selon les saisons, nos entremets fruités allient 
onctuosité & finesse.



Moelleux noisettes 
et fruits de saison

Biscuit noisette, crème mascarpone à la vanille 
de Madagascar, fruits de saison

Hazelnut biscuit, mascarpone cream vanilla, 
season’s fruits

Taille: 4 pers & 6 pers
***

Disponible d’avril à septembre 

Photo non contractuelle

4 pers – 30€40 / 6 pers - 45€60



CARLA

Biscuit pistache parfumé au kirsch, 
mousseline vanille, crème pistache et 

fraises fraîches
Pistachio biscuit with kirsch, vanilla
mousse, pistachio cream and fresh

strawberries

Taille: de 4 pers à 20 pers et plus
***

Disponible d’avril à septembre 

Photo non contractuelle

4 pers – 28€80 / 5 pers – 36€00
6 pers – 43€20 / 8 pers - 57€60





Génoise, crème mousseline vanille et
framboises fraîches, décor pâte 

d’amande
Génoise, vanille cream & fresh raspberries, 

marzipan decoration

Taille: de 4 à 10 pers
***

Existe aussi en fraisier sur commande

FRAMBOISIER

Photo non contractuelle

4 pers – 28€80 / 6 pers – 43€20 
8 pers - 57€60



Génoise, crème mousseline vanille et
fraises fraîches, décor pâte d’amande

Génoise, vanille cream & fresh strawberries, 
marzipan decoration

Taille: de 4 à 10 pers
***

FRAISIER

Photo non contractuelle

4 pers – 28€80 / 6 pers – 43€20 
8 pers - 57€60



MILLE-FEUILLES 
FRAMBOISES

Pâte feuilletée caramélisée, crème 
pâtissière allégée chantilly et 

framboises fraîches, liqueur de 
framboises

Caramelized puff pastry, cream patissiere
and fresh raspberries, with raspberries

liquor

Taille: de 4 à 10 pers

Photo non contractuel

4 pers – 28€80 / 6 pers – 43€20 
8 pers - 57€60



BABA AU RHUM

Pâte à baba imbibée au rhum, crème pâtissière au 
rhum ou chantilly ou framboises fraîches
Rhum baba, cream patissiere or whipped cream 

or fresh raspeberries

Taille: de 4 à 8 pers 

Baba framboises

Baba traditionnel Photos non contractuelles

4 pers – 28€80 / 6 pers – 43€20 
8 pers - 57€60



MACARON 
FRAMBOISES

Biscuit macaron, mousseline vanille et 
framboises fraîches

Macaroon biscuit, vanilla mousse and fresh
raspberries

Taille: de 4 à 10 pers 

Photo non contractuelle

4 pers – 28€80 / 6 pers – 43€20 
8 pers - 57€60



LES TARTES

Fruitées, acidulées, caramélisées, toutes nos tartes sont réalisées avec une pâte 
sucrée et feuilletée maison. Finesse & Fraîcheur sont au rendez vous.



TARTE FRAMBOISES

Pâte sucrée, crème pâtissière vanille de Madagascar parfumée au kirsch,
framboises fraîches

Sweet dough, Madagascar vanilla cream with kirsch and fresh raspberries

Taille: de 4 à 10 pers
Photo non contractuelle

4 pers – 26€80 / 6 pers – 40€20 
8 pers – 53€60 



TARTE FRAISES

Pâte sucrée, crème pâtissière vanille de Madagascar parfumée au kirsch,
fraises fraîches

Sweet dough, Madagascar vanilla cream with kirsch and fresh strawberries

Taille: de 4 à 10 persPhoto non contractuelle
4 pers – 26€80 / 6 pers – 40€20 

8 pers – 53€60 



ECLAIR VANILLE FRAMBOISES

Photo non contractuelle

Parfums au choix: chocolat, vanille, vanille-framboises, praliné, café, caramel beurre salé, 
crème citron, chocolat-framboises

Choices: chocolate, vanilla, raspberries & vanilla, praline, coffee, salted butter caramel, 
lemon cream, chocolate-raspberries

Taille: de 4 à 8 pers 4 pers – 22€40 / 6 pers – 33€60 
8 pers - 44€80



TARTE CITRON MERINGUÉE

Pâte sucrée, crème citron et meringue italienne
Sweet dough, lemon cream and meringue

Taille: de 4 à 10

Photo non contractuelle

4 pers – 26€80 / 6 pers – 40€20 
8 pers – 53€60 



TARTE AUX POMMES

Pâte feuilletée, crème d’amandes et pommes dorées au four
Puff pastry, almonds cream and baked apples

Taille: de 4 à 10
Photo non contractuelle

4 pers – 22€40 / 6 pers – 33€60 
8 pers - 44€80



Pâte feuilletée, pommes Canada caramélisées à la vanille
Puff pastry, Canada caramelized apples with vanilla

Taille: de 4 à 10 personnes
- Disponible d’octobre à avril -

TARTE TATIN

Photo non contractuelle
4 pers – 26€80 / 6 pers – 40€20 

8 pers – 53€60 



Pâte sucrée, crème aux pralines rouges et éclats de pralines 
Sweet dough, red praline cream and praline chips

Taille: de 4 à 10 pers

TARTE PRALINES

Photo non contractuelle
4 pers – 22€40 / 6 pers – 33€60 

8 pers - 44€80



Pâte feuilletée, crème d’amandes et fruits au sirop maison
Puff pastry, almonds cream and homemade sirup fruits

Taille: de 4 à 10

TARTE MULTI FRUITS

Photo non contractuelle

4 pers – 22€40 / 6 pers – 33€60 
8 pers - 44€80



Pâte sucrée, crème légère vanille et 
cocktail de fruits frais selon les 

saisons
Sweet dough, vanilla cream and fresh

fruits

Taille: de 4 à 10

TARTE FRUITS 
FRAIS

Photo non contractuelle

4 pers – 26€80 / 6 pers – 40€20 
8 pers - 53€60 

***
Disponible de mai à septembre 



LES TRADITIONNELS

Fruits confits, pâte à choux, mille-feuilles, nos entremets traditionnels de la 
maison allient générosité & gourmandise.



AMBASSADEUR

Génoise parfumée au Kirsch, crème 
pâtissière et fruits confits au Kirsch,

décor pâte d’amande
Kirsch génoise, patissiere cream and kirsh

candied fruits

Taille: de 4 à 12 pers

Photo non contractuelle

4 pers – 28€80 / 5 pers - 36€00
6 pers – 43€20 / 8 pers - 57€60 



Génoise parfumée au Grand 
Marnier, crème pâtissière et fruits 

confits au Grand Marnier, décor 
pâte d’amande

Grand Marnier génoise, patissiere cream and 
grand marnier candied fruits

Taille: de 4 à 12 pers

MANDARIN

Photo non contractuelle

4 pers – 28€80 / 5 pers - 36€00
6 pers – 43€20 / 8 pers - 57€60 





TORINO

Génoise parfumée au rhum, crème de marrons et morceaux de marrons confits, décor pâte d’amande
Rhum génoise and chestnuts cream 

Taille: de 4 à 12 pers
- uniquement sur commande, de octobre à mars 

Photo non contractuelle

4 pers – 28€80 / 5 pers - 36€00
6 pers – 43€20 / 8 pers - 57€60 



Pâte feuilletée croustillante, crème pâtissière vanille de Madagascar parfumée 
au kirsch, glaçage fondant traditionnel

Puff pastry, patissiere cream with Madagasacar vanilla with kirsch, traditionnal froasting

Taille: de 4 à 10 pers 

MILLE FEUILLE

Photo non contractuelle

4 pers – 28€80 / 6 pers – 43€20 
8 pers - 57€60



PARIS BREST

Pâte à choux, crème pâtissière au praliné et chantilly à la vanille de Madagascar
Choux pastry, praline cream and vanilla whipped cream

Disponible du vendredi au dimanche

Taille: de 4 à 10 pers 
Photo non contractuelle

4 pers – 28€80 / 6 pers – 43€20 
8 pers - 57€60



Génoise parfumée au kirsch, crème 
pâtissière et fruits confits au kirsch, 

meringue légère aux amandes 
caramélisées

Kirsch génoise, patissiere cream and kirsch 
candied fruits, meringue and caramelized

almonds

Taille: de 4 à 8 pers
***

-uniquement sur commande -

MARÉCHAL

Photo non contractuelle

4 pers – 28€80 / 6 pers – 43€20 
8 pers - 57€60



DÉLICE

Panier en nougatine garni de choux 
caramélisés

Caramelized choux in nougatine bowl

Parfums au choix: vanille, chocolat, 
praliné

Taille: de 4 à 8 pers
*** 

- Uniquement sur commande  -

Photo non contractuelle

4 pers – 28€80 / 6 pers – 43€20 
8 pers - 57€60



Cake aux oranges confites parfumé 
Grand Marnier

Candied oranges cake with Grand Marnier

LES CAKES AUX FRUITS

Cake aux fruits confits parfumé 
Rhum

Candied fruits cake with rhum



Meringue, chantilly, sorbets et glaces 
au choix:

Vanille, chocolat, framboise, fraise, 
café etc…

Meringue, whipped chantilly and ice cream 
choices: vanilla, chocolate, strawberry, 

coffee etc…

Taille: de 4 à 8 pers

VACHERIN

Photo non contractuelle

4 pers – 28€80 / 6 pers – 43€20 
8 pers - 57€60 



Parfums au choix: coco, chocolat, café, 
framboise, vanille, passion etc..

Ice cream choices: coconut, chocolate, coffee, 
raspebery, vanilla, passion fruit etc…

LES POTS DE 
GLACES & SORBETS

Photo non contractuelle

1 boule– 3€30 
2 boules – 5€70
3 boules - 8€50 



À la recherche d’un anniversaire original ou d’une soirée 
d’entreprise hors du commun ?

A partir de 10 personnes, la maison peut réaliser des entremets 
personnalisés suivant vos demandes, en proposant une forme 

différente.

Entremets possibles à la découpe:
Ambassadeur

Roosevelt
Kleber
Carla 

Fraisier 
Sicilien 

LES ENTREMETS PERSONNALISÉS

TARIFS SUR DEMANDE
chocolat@bernachon.com



TARTE MACARON

Fond de macaron aux amandes, fine couche de crème 
chantilly, fruits frais de saison, décor macaron et fruits.

TOUT CHOCOLAT

Meringue blanche, mousse au chocolat noir 64%, biscuit 
chocolat sans gluten, décor copeaux de chocolat.

CHOCOFRUITS

Biscuit chocolat sans gluten, poires rôties, mousse chocolat 
noir 55%, framboises fraîches, décor chocolat et fruits.

LES ENTREMETS SANS GLUTEN

4 pers – 26€80 / 6 pers – 40€20 
8 pers - 53€60



Horaires boutique:

De septembre à avril inclus: du mardi au samedi 8h30-19h, dimanche 8h30-17h

De mai à septembre : du mardi au samedi 8h30-19h

Pour toutes commandes, nous sommes à votre disposition au 04.78.24.37.98 et par mail : 
commande@bernachon.com

Pour des demandes d’entreprises, merci de contacter le service commercial: chocolat@bernachon.com

Photographe: Matthieu Cellard


