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ARTISANS PÂTISSIERS
DE GOÛT ET DE QUALITÉ

Notre maison fait partie de l'Alliance Gourmande, 
l’association de chefs pâtissiers, née il y a 25 ans. 
Nos ambitions communes sont de transmettre 

une passion du métier et un amour d’une 
gastronomie authentique et surprenante.

Nos membres au savoir-faire reconnu : 
Haushalter (Saverne - 67)
Laugel (Hochfelden - 67)

Klugesherz (Soultz-Les-Bains - 67)
Jost Maurer (Dorlisheim - 67)
Charles Schmitt (Colmar - 68)

Bauer (Saint-Louis - 68)
Aux Petits Gourmands (Chamonix - 74)

BÛCHES FRUITÉES

  Création Alliance Gourmande

Florilège
[Création de la corporation 
des pâtissiers]
Biscuit chocolat, crémeux 
citron Kéva, crémeux 
chocolat noir 64%, mousse 
agrumes, et croustillant 
au grué de cacao.

Royal Marron
Biscuit cuillère, suprême 
à la vanille de Tahiti 
aux éclats de marrons 
délicatement infusé au 
rhum et crème de marron

Taille unique 28 € / Accompagnée d’un coulis 
framboise ou vanille de Tahiti 34 €

Pêché 
Mignon 
Biscuit shortbread et biscuit moelleux 
aux amandes, mousse à la pêche 
et confit de framboise.



BÛCHES GLACÉESBÛCHES CHOCOLATÉES

Saveurs d’Alsace
Fond croustillant, mousse 
au chocolat noir de 
Madagascar 64%, biscuit 
moelleux à la cannelle, et 
compotée de quetsches.

Azélia
Biscuit brownie au 
chocolat, feuilletine 
praliné noisette, bavaroise 
à la vanille de Tahiti et 
mousse au chocolat.

Taille unique 28 € / Accompagnée d’un coulis 
framboise ou vanille de Tahiti 34 €

Rêve d’Ailleurs 

[Création de la corporation 
des pâtissiers]
Biscuit cacao sans 
farine, praliné onctueux, 
sorbet abricot pétillant, 
crème glacée au 
chocolat au lait 50%.

Infiniment Fruité
  

Fond de meringue, sorbets 
fraise, fruit de la passion, 
framboise et mangue.

Taille unique 31 € / Accompagnée d’un coulis 
framboise ou vanille de Tahiti 37 €

Intensément  
chocolat  
Biscuit cookies croustillant, chocolat noir 63% 
du Pérou, biscuit cacao sans farine,  
crémeux aux fèves de cacao.

Parfums  
des Tropiques 
Un fond de sablé breton, du caramel, et le 
goût rafraichissant du fruit de la passion et 
de la mangue sous différentes textures.

Retrouvez également
nos bûches 
traditionnelles
Chocolat, kirsch et praliné
Taille unique 26 €



NOUVEL AN UNIQUEMENT

CALENDRIERS

Pour un instant de fête magique le 31 décembre, 
nous proposons un large choix de desserts 
en calendrier ou horloge. Tous sont habillés 
d’un décor spécialement élaboré́ par notre 

chocolatier sur le thème du temps qui passe. 
Laissez-vous guider par nos équipes de vente...

TARIF CALENDRIERS
Taille 1 : 28 €, avec coulis 34 €
Taille 2 : 35 €, avec coulis 41 €

CE N’EST PAS TOUT !

Ouverture pendant les fêtes
Boutique centre-ville

24 décembre : 7h – 16h
25 décembre : 9h – 12h
26 décembre : fermé 

31 décembre : 7h – 16h
1er janvier : fermé

Boutique hôpital Schweitzer
24 décembre : 5h45 – 16h

25 décembre : 9h – 12h
26 décembre : fermé 

31 décembre : 5h45 – 16h
1er janvier : fermé

Comme un air de marché de Noël
Retrouvez en ligne 

et dans nos boutiques 
tous les produits du marché de Noël 

à emporter, en livraison 
ou expédition.

Boutique RETRAIT & LIVRAISON

www.patisserie-schmitt.com

Cette année 

pensez à commander 

et régler vos 

achats en ligne.

C'est plus simple et 

plus rapide.

Es’Poire  
Biscuit et streussel au chocolat noir,  
caramel et mousse chocolat, compotée de 
poires fraîches, croquants aux noisettes.



Traiteur de fête
Le pain long surprise

40 pièces 33,00 €  
70 pièces  45,00 €

Les miches surprises 24 pièces
Multicroq classique 24,00 €  
Maraîchère aux légumes frais 24,00 € 
Pumpernickel aux poissons 26,00 €

Assortiment de canapés
Plateau de 10 pièces 12,00 € 
Plateau de 20 pièces  23,00 €

Assortiment de mini moricettes garnies
Plateau de 10 pièces 13,00 €

Bun’s assortis (plateau de 12 pièces) 14,00 €
Le mini chaud cocktail  1,50 €
La barquette de bâtonnets salés

10 pièces  5,00 € 
15 pièces  7,50 €

La tranche de mini pâté  
en croûte en gelée 2,50 €
Coupelles fraicheurs crudités  
et salade composées

Plateau de 12 pièces 21,00 €
Kougelhopf salé 13,00 €
Mini bretzel à la pièce 0,60 €
Le pâté en croûte chaud maison

1 tranche / personne 6,00 €  
2 tranches / personne 10,00 €

Feuilleté de saumon et sa sauce oseille 11 € /pers.
Mignardises sucrées

20 pièces 25,00€ 
28 pièces 33,00€

Roi des Rivières
Crumble parmesan,  
mousse aux herbes  
et rillette de saumon, 
enrobée de saumon fumé.
(Taille unique 29 €)

B Û C H E
S A L É E



Découvrez
notre
précieuse
galette
des Rois !

Remises 
avec leur écrin 

et leur certificat 
d’authenticité GIA,

les pierres sont 
garanties 
éthiques.

8  pierres
 précieuses
 en jeu

Trouvez une de nos 8 fèves 
pierre précieuse cachées
dans nos galettes 
et remportez de 
véritables diamant, rubis, 
émeraude ou saphir.

COLMAR
Boutique centre-ville
30 avenue de la République
Tél. : 03 89 41 23 29

Boutique hôpital Schweitzer
197 avenue d’Alsace
Tél. : 03 89 24 01 76

NOUVELLE BOUTIQUE EN LIGNE
www.patisserie-schmitt.com
charles.schmitt@patisserie-schmitt.com

  @Patisserie Charles Schmitt

DÈS LE 2 JANVIER  2021
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