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Avec ses chefs et officiers de bouche, 
la Maison Dalloyau célèbre

340 ans de gastronomie française
340 ans de tradition festive

340 ans d’étoiles à Noël
 

Les chefs exécutifs et leurs équipes représentent la constellation d’étoiles  
brillantes de la Maison Dalloyau qui, de nuit comme de jour, s’activent  

derrière leurs fourneaux pour vous concocter vos plats d’exception.

Ils vous proposent un voyage étoilé dans leur univers gastronomique. 
Laissez-vous éblouir par leurs lumières,  

le temps de vos célébrations de fin d’année !
 

Tout en lumière, or et paillettes, vos fêtes de fin d’année seront  
encore plus belles avec nos recettes toujours plus gourmandes et raffinées.



Les foie gras
Une gamme de foie gras tout en finesse et élégance
Découvrez nos recettes exclusives Dalloyau

FOIE GRAS DE CANARD « CUIT AU TORCHON »  300g 72,00 €
Foie gras de canard d’Alsace mi-cuit  600g 135,00 €

FOIE GRAS D’OIE « CUIT AU TORCHON » 300g 107,00 €
Foie gras d’oie d’Alsace mi-cuit

Les saumons
Dalloyau sélectionne les meilleurs saumons pour vous proposer de belles notes gustatives. 
Une gamme de saumons de diverses provenances pour faire honneur aux différentes origines.  

SAUMON FUMÉ DE NORVÈGE 120g 29,00 €
Saumon de grande qualité à chair rosée et ferme. 
Fumage naturel légèrement boisé, révélant une bonne longueur en bouche
 
SAUMON MARINÉ À L’ANETH 120g 29,00 €
Saumon mariné pendant deux jours dans un mélange de sucre, sel, épices et aneth
 
SAUMON FUMÉ SAUVAGE DE LA BALTIQUE 120g 48,00 €
Saumon de caractère et sauvage, peu gras, qui plaira aux connaisseurs et amateurs
 
CŒUR DE FILET DE SAUMON DE NORVÈGE 180g 44,00 €

Le caviar  50g, 125g et 250g uniquement sur commande

CAVIAR BAERIE ROYAL 30g 98,00 €
 

CAVIAR OSSETRA ROYAL 30g 106,00 €
 

CAVIAR BELUGA ROYAL 30g 332,00 €

Les saumons

  Les prestiges
de la terre

  Les prestiges
de la mer

54 L’abus alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération



La Starlite

Starlite
Jérémy Del Val, Chef exécutif Pâtissier Dalloyau et Champion 
de France du Dessert 2014, dévoile cette année l’étincelante bûche 
Starlite. Pensée comme un dessert céleste, Starlite illumine les 
tables de fêtes avec sa couleur irisée et ses paillettes. Dans cette 
enveloppe astrale chocolatée se niche une délicate mousse noisette 
et vanille de Tahiti apportant douceur et volupté à ce dessert festif. 
Une création gourmande au cœur généreux et coulant. 

LA STARLITE 6 personnes 89,00 €
BÛCHE CRÉATION 2022  
Sous une fine coque de chocolat, une mousse noisette et vanille de 
Tahiti, biscuit parfumé au sucre muscovado, crémeux noisette du 
Piémont et son cœur coulant praliné noisette, le tout sur un croustillant 
de fruits secs caramélisés.

Sur commande - en édition limitée.

LE MOT DU CHEF
« Avec mon sous-chef Théo Van Den Dries et mon chef de production Lucas Romera, j’ai 
imaginé une bûche résolument gourmande, résolument festive, autour d’une noisette du 
Piémont puissante déclinée en variation et, en même temps, à la dégustation tout en légèreté et 
volupté pour conclure le repas des fêtes sans la lourdeur de l’excès. Inspirée de la beauté brute 
de la pierre de cristal Améthyste, je l’ai conçue comme un bijou météorite avec des cristaux 
saillants qui lui donnent ces reliefs si particuliers, et avec un cœur coulant & une mousse 
aérienne, invitant les sens et les émotions à entrer en dialogue. »
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Sur commande - en édition limitée à 350 bûches



La Mont-Marron 
Pour le plus grand bonheur  

des adeptes de nos pâtisseries  
aux marrons, retrouvez la version XXL 

pour encore plus de gourmandise 

Croustillant châtaigne noisette, un biscuit moelleux, 
un concentré et une mousse aux marrons d’Ardèche, 

un crémeux et une crème legère aux marrons 
d’Ardèche et à la vanille de Tahiti 

individuel                          8,90 €
6 / 8 personnes                   55,00 €

La Fraîcheur d’agrumes 
Une délicieuse bûche  

aux notes douces et acidulées  
pour réveiller les papilles  

à la fin du repas

Croustillant Gianduja chocolat blanc amande, biscuit 
moelleux citron, confit acidulé aux agrumes, mousse fromage 
blanc Ile-de-France parfumée aux zestes de citron et vanille 

de Madagascar, compotée orange et pamplemousse

individuel                           8,90 €
6 / 8 personnes                   55,00 €

La Piste Noire
Tout schuss sur le chocolat avec  
cette bûche ultra-gourmande !  

Succès garanti auprès des petits comme 
des grands amateurs de cacao

Croustillant noisette, biscuit dacquoise noisette,  
crémeux chocolat au lait 33% Madagascar,  

mousse chocolat noir 62% Brésil, ganache montée  
chocolat noir 62% Brésil

individuel                            8,90 €
6 / 8 personnes                    55,00 €

La Dalloyau 
Le petit gâteau Dalloyau revisité par les 

Chefs de la Maison en une sublime bûche : 
un harmonieux mélange de textures 
révélant toute la magie du praliné

Meringue aux amandes, crème mousseline  
à la noisette, cœur praliné noisettes du Piémont,  

crème légère vanille et noisettes du Piémont,  
rocher chocolat blond et éclats de nougatine

individuel                           8,90 €
6 / 8 personnes                    55,00 €

La Dalloyau , La Fraîcheur d’agrumes, La Piste noire, La Mont-MarronSur commande sur www.dalloyau.fr et dans les boutiques.
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11Hors piste

HORS PISTE 8 personnes 85,00 €
Mousse noix de coco et vanille de Tahiti,  individuelle 9,90 €
crémeux avocat, fruit de la passion 
et citron vert, compotée fruits exotiques vanillée 
et parfumée à la baie de Timut, biscuit moelleux 
à la banane, croustillant noix de coco

SAPINOU 8 personnes 57,00 €
Croustillant feuillantine, biscuit  individuel 8,90 €
madeleine cacao, crémeux chocolat blond Dulcey, 
mousse au chocolat au lait 46% République Dominicaine,  
rocher chocolat blond Dulcey aux éclats de nougatine

SAPINETTE 8 personnes 57,00 €
Croustillant amandes, biscuit madeleine,  individuelle 8,90 €
compotée de framboises, 
mousse vanille de Madagascar, rocher chocolat 
blanc aux éclats de nougatine

RELIGIEUSE DE RÊVE® 8 personnes  52,00 €
Grande pâte à choux, crème pâtissière fondante au chocolat, 
socle de pâte sucrée garnie de crème d’amandes

Les
entremets
      des fêtes

Dalloyau

ans

1110



Le mont Marron

LE MONT MARRON Individuel 8€50

Croustillant châtaigne noisette, biscuit marron, crémeux et mousse  
marrons d’Ardèche parfumés à la vanille de Tahiti, vermicelles marrons, pointe de rhum 

PARIS-BREST CRÉATION DALLOYAU 2012 Individuel 7€50

Des petits choux moelleux une crème pralinée fondante et un croustillant craquelin nougatine

JARDIN DE FRAMBOISES  Individuel  7€50

Croustillant amandes, biscuit madeleine vanillé, compotée de framboises, 4 / 5 personnes  32€00

mousse vanille de Madagascar, framboises fraîches 6 / 7 personnes  49€00 

DALLOYAU  Individuel 7€50

Cœur praliné fondant dans une meringue Dalloyau & crème praliné, cerclé de rocher nougatine 6 / 7 personnes 49€00

LE VRAI OPÉRA CRÉATION DALLOYAU 1955  Individuel  5€50

Une grande émotion en version originale 4 / 5 personnes  32€00

 6 / 7 personnes  45€00

TONKA  Individuel  7€50

Mousse au chocolat noir 63% pure origine Pérou mariée à la fève de tonka, biscuit chocolat ganache 4 / 5 personnes  39€00

montée au caramel à la fleur de sel de Guérande, croustillant feuillantine praliné noisette 6 / 7 personnes  55€00

RELIGIEUSE CHOCOLAT OU CAFÉ  Individuelle  5€90

Chocolat intense ou café savoureux

RELIGIEUSE DE RÊVE CHOCOLAT OU CAFÉ 6 / 7 personnes 49€00

CROC ‘CHOCO  Individuel  7€80

Croustillant de noisettes du Piémont, biscuit moelleux, mousse au chocolat au lait Bahibé à 46%  
de cacao de la République Dominicaine, crémeux noisette

BOUCHON RHUM-RAISINS Individuel  6€00

L’éternel baba au rhum aux raisins de Corinthe agrémenté de crème Chantilly à la vanille Bourbon

MILLEFEUILLE VANILLE  Individuel 6€50

Un feuilleté craquant et caramélisé, crème pâtissière à la vanille Bourbon 4 / 5 personnes 32€00

de Madagascar 6 / 7 personnes 45€00 

TARTE AU CITRON ZESTE MERINGUÉE  Individuelle 6€50

Sur un sablé fondant, crémeux citron et touche 4 / 5 personnes 29€00 
de meringue Italienne 6 / 7 personnes 39€00 

ÉCHIQUER Individuel  7€50

Un entremets ludique et moelleux aux chocolats décoré 6 / 8 personnes 45€00 
de pions en chocolat 

TARTE DE SAISON  Individuelle  6€50 

 4 / 5 personnes 29€00 
 6 / 7 personnes 39€00

La haute
     pâtisserie
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ASSORTIMENT MENDIANTS 90g 15,90 €
Chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc 
 
ORANGETTES 80g 15,90 €
 140g 25,90 €

 
OURSONS GUIMAUVE 10 pièces 20,90 €
EN CHOCOLAT

BOÎTE À MUSIQUE la pièce 50,00 €
Garnie de 14 macarons 

TRUFFES 70g 14,90 €
 130g 22,90 €
 
MARRONS GLACÉS la pièce 3,00 €
 6 pièces 18,00 €
 12 pièces 36,00 €

1514

COFFRETS
DE BONBONS
DE CHOCOLAT
8 bonbons  16,90 €
16 bonbons 24,00 €
24 bonbons 33,90 €

La
  confiserie   
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Retrouvez notre gamme complète 
de confiseries en boutiques 

ou sur dalloyau.fr



Les
  macarons   
SHOT IN STARS
Dalloyau a imaginé une collection exclusive de ses macarons 
culte, en collaboration avec de belles marques de spiritueux.  
Quatre recettes inédites pour quatre macarons scintillants qui,  
à la dégustation, révèlent toute l’intensité et la finesse  
de ce mariage de saveurs inédites. 

COFFRETS DE MACARONS

Le Scintillant Or 
Macaron chocolat 62% Brésil 
et Cognac Martell Cordon Bleu                                      

Le Scintillant Rubis
Macaron vanille façon stracciatella  
avec le whisky Aberlour 16 ans

Le Scintillant Bronze
Macaron aux épices douces avec  
le rhum La Hechicera de Colombie                                                            

Le Scintillant Émeraude
Macaron agrumes et sa pointe  
de gingembre avec la liqueur  
à la bergamote Italicus

Macaron 2,00 €

Eat Bag® 4 macarons 9,90 €
Coffret 6 macarons 14,90 €
Coffret 8 macarons 19,90 €
Coffret 12 macarons 29,90 €
Coffret 16 macarons 39,90 €
Coffret 24 macarons 52,90 €

Coffret à musique 50,00 €
14 macarons

Macaron Shot in Stars 2,90 €
Coffret 8 macarons 30,00 €
Édition limitée
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GALETTE FEUILLETÉE À LA CRÈME D’AMANDES  individuelle 6,90 €
Pâte feuilletée croustillante au beurre AOP Poitou Charente garnie   4 personnes 30,00 €
d’une onctueuse crème d’amandes Valencia et pointe de rhum 6 / 8 personnes 42,00 €

Les galettes de l’Épiphanie

GALETTE DALLOYAU X KUJTEN 6 / 8 personnes 49,00 €
Feuilletage au beurre AOP Poitou Charente, crème d’amande & cacahuètes  
et vanille Tahiti, cœur de praliné cacahuètes et chocolat au lait  
46% République Dominicaine. Logo Kujten en chocolat blanc

En 2023, Dalloyau dévoile une collaboration tout en douceur avec Kujten,
Maison de cachemires décomplexés, créée par Carole Benaroya et Stéphanie Eriksson.
Cette dernière, née le jour de l’Épiphanie, donne aux deux maisons de savoir-faire
l’exquise opportunité d’une création commune : son gâteau d’anniversaire  
par Jérémy Del Val !

15 fèves gagnantes pour gagner l’iconique Bandana Cachemire* !
 
Comment ?  Une fève avec le logo Kujten, c’est gagné !
Rendez-vous dans l’une des boutiques Kujten* afin de pouvoir récupérer votre cadeau.

Bandana cachemire Hachi Kujten* valeur de 85€

Pour ses 340 ans, Dalloyau cache dans ses galettes des rois plus de 35 modèles 
de fèves issues de son patrimoine pour tous les collectionneurs fabophiles.

1918
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www.dalloyau.fr

Passez vos commandes

Livraisons
Commande 48 avant 

Contactez-nous au 04 91 45 75 11

MARSEILLE
ALLAUCH

PLAN DE CUQUES
AUBAGNE 

15,50 € TTC

AIX-EN-PROVENCE
ET

LIMITROPHE

22,00 € TTC

Les produits de la carte peuvent être commandés dès le 3 décembre 2022 et seront disponibles (sauf exception) dans nos boutiques du 10 décembre 2022 au 2 janvier 2023 (hors offre épiphanie)
 Nos prix s’entendent toutes taxes comprises et sont susceptibles de varier. Les prix de nos produits sont indiqués à la pièce ou par personne, sauf indication spécifique. La communication de notre offre ne comporte aucun 

engagement de fournir la totalité des articles y figurant. Conditions générales de vente disponibles sur www.dalloyau.fr ou en boutique. Nos viandes de bœuf et de veau sont issues d’animaux nés, élevés, abattus en France, 
Allemagne, Suisse ou Hollande. Nos viandes de volaille sont d’origine française. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : www.mangerbouger.fr

DALLOYAU SAS-RCS Paris 562 106 385 – Photographies non contractuelles. Photos : Guillaume Czerw, Adèle Prieur, Kevin Rauzy. Illustrations et concepts : DALLOYAU

EN BOUTIQUE
9, quai du Lazaret 
13002 Marseille 

CC Les Terrasses du Port 
Restaurant (Niveau 2) M° Joliette

Ouvert tous les jours de 10h à 01h

Boutique 1860 Le Palais 
9, la Canebière M° Vieux port 

13001 Marseille

Ouvert tous les jours de 8h à 23h

LIVRAISON OFFERTE  
Pour toute commande  
supérieure à 300 € TTC

DATE LIMITE DE PRISES  
DE COMMANDES

22 Décembre  
pour 24 Décembre

29 Décembre  
pour 31 Décembre

RETRAIT
24 Décembre  

entre 10h00 et 18h30

31 Décembre  
entre 10h00 et 18h30


