
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

VOUS PROPOSE  
 

PÂQUES 2021 
 

MAÎTRE PÂTISSIER  
CHOCOLATIER 

GLACIER 
TRAITEUR 

 

3 rue du Général de Gaulle, 
68400, RIEDISHEIM 

03.89.54.04.99 
 

https://www.patisserie-kieny.fr 

 



 

 

 

 

Notre magasin sera ouvert  

 

- Le vendredi Saint 2 avril de 7h30 à 12h 
(fermé l’après-midi) 

 
- Le samedi 3 avril de 7h30 à 18h30 

 
- Le dimanche 4 avril de 7h30 à 12h30 

 
- Le lundi 5 avril de 7h30 à 12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOS ENTREMETS PÂQUES 2021 
 

DIAMANT    sans gluten et sans arachide 

Meringue au cacao extra brut et chantilly au chocolat mi- 
amer. 

 Un entremet devenu un classique de la Pâtisserie KIENY ! 
 Allergènes : lait, œuf, soja 
 
COMPLICE  

Biscuit fin aux amandes, chocolat et épices douces,  
mousse framboise et mousse chocolat noir. 
Allergènes : lait, œuf, blé, fruits à coques, soja 
 

ÉQUATION   4/6/8 personnes 

Biscuit aux amandes et chocolat, mousse chocolat au lait, 
mousse chocolat noir, perles craquantes chocolat blanc. 

 Allergènes : lait, fruits à coques, œuf, soja 
 
COLIBRI 

 Biscuit pistache, mousse citron vert et pulpe de fraise. 
Allergènes : lait, œuf, blé, fruits à coques 

 
FRAMBOISE D’AMOUR   4/6/8 personnes 

 Biscuit cuillère, mousse framboise incrustée de framboises. 
 Allergènes : lait, œuf, blé 
 
DIAPASON   4/6/8 personnes 

Biscuit cuillère, bavaroise à la vanille décorée d’une envolée 
de fruits frais. 

 Allergènes : lait, fruits à coques, œuf, soja, blé 



 

 

MACARON FRAISE FRAMBOISE   4/6/8 personnes 

Macaron garni de crème vanille incrustée de fraises  
et de framboises. 
Allergènes : lait, fruits à coques, œuf 

 
DOUCEUR EXOTIQUE  

Biscuit à la noix de coco, crémeux à la mangue et  
mousse fruits de la passion. 
Allergènes : lait, œuf, blé, fruits à coques 

 
FORET NOIRE * 

 Génoise au chocolat punchée au Kirsch, chantilly au Kirsch, 
griottes à l’eau de vie, chantilly au chocolat. 
Allergènes : lait, œuf, blé, fruits à coques, soja 
 

TARTE AUX FRAISES 4/6/8 personnes 

 Fond de pâte sablée aux amandes, crème pâtissière à la 
vanille et fraises fraîches recouvertes d’un nappage aux 
fraises « maison ». 
Allergènes : lait, œuf, blé, fruits à coques, soja 

 
SUPREME   4/6/8 personnes 

Meringue aux amande, crème au beurre noisette, recouvert 
d’amande effilées grillées. 
 Allergènes : lait, fruits à coques, œuf 
 

SAINT HONORE *   4/6/8 personnes 

Fond de pâte à choux, crème légère diplomate au Kirsch, 
bigarreaux et ananas, décorée de chantilly. 

 Allergènes : lait, œuf, blé 



 

 

FRAISIER 

 Biscuit cuillère, crème mousseline à la vanille  
et fraises fraîches. 
Allergènes : lait, œuf, blé, fruits à coques 

 
TARTE AU FLAN À LA VANILLE 4/6 personnes 

 Fond de pâte, flan aux œufs à la gousse de vanille. 
Allergènes : lait, œuf, blé, fruits à coques 

 
CHAMPAGNE COCKTAIL * 

Biscuit moelleux incrusté de fruits rouges, bavaroise 
champagne marbrée d’un colis cocktail aux fruits rouges. 
Allergènes : lait, œuf, blé, fruits à coques 
 

TROPÉZIENNE  4/6 personnes 

 Brioche au beurre parsemée de sucre en grains,  
garnie d’une crème pâtissière allégée à la vanille. 
Allergènes : lait, œuf, blé, fruits à coques 

 
 

 
L’ASSORTIMENT DE MIGNARDISES 

 Le plateau de 24 pièces 28,80€ 
 
*ALCOOLISÉ 
 
 
 
 
 



 

 

NOS GLACES PÂQUES 2021 

 
VACHERIN SURPRISE  

 Fond de meringue, garni de boules de glaces et de sorbet 
assorties, recouvert de chantilly. 
 

4  personnes  23.40 € 
6  personnes  35.10 € 
8  personnes  46.80 € 
10 personnes 58.50 € 
 
 
LA CAGETTE DE PÂQUES  Taille unique 5 personnes 31.00 € 

Biscuit aux amandes, crème glacée au chocolat, glace café 
façon « crunchy » et parfait à la gousse de vanille, décorée 
d’œufs en chocolat. 

 
L’ENCLOS DES LAPINS  Taille unique 5 personnes 31.00€ 

 Fin biscuit aux amande, glace vanille et sorbet fraise, décoré 
de pistaches hachées et de lapins en chocolat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APÉTITIF ET TRAITEUR  
 
CANAPÉS ASSORTIS 

Le plateau de 15 pièces 18,00€ 
Le plateau de 24 pièces  28,80€ 

 
BRIOCHE AU CRABE   

Brioche mousseline garnis d’une mousse au crabe.   
32 triangles 30,00€ 
 

BRIOCHE AU SAUMON  

Brioche mousseline garnis de saumon fumé. 
32 triangles 30,00€ 

 
BESENWAL 

Pain à moricette « Maison » sous forme de baguette garnis de 
comté, jambon cuit, salami, jambon Forêt Noire. 
20 sandwichs  16,50€ 

 
BESENWAL VEGETARIEN 

Pain à moricette « Maison » sous forme de baguette garnis de 
tomate/œufs, concombre/maïs, conté, asperges. 
20 sandwichs  16,50€ 

 
KOUGELHOPF SALÉ 

 Au lard et aux noix 15,50€ 
 
 
 



 

 

LES « STICKS » AUX FROMAGES 

Pâte levée feuilletée, comté et parmesan, oignons, sésame et 
pavot. 
Boite de 120grs 7,00€ 

 
FEUILLETÉS SALÉS A CHAUFFER 

La barquette  12,00€ 
 
CAKE SALE 

Cake aux olives noires, au jambon et au fromage 7,00€ 
 

 

 

 

Pour toutes commandes et informations complémentaires 
concernant les allergènes, contactez-nous au 03.89.54.04.99. 
 


