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Entreprise du patrimoine vivant et membre du Comité Colbert depuis 2001

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 !
Découvrez les menus des fêtes Dalloyau,
la bûche Starlite, les macarons Shots in Stars, la galette Star…
Et beaucoup d’autres surprises à découvrir dans les coffrets cadeaux exclusifs.
Tout en lumière, or et paillettes, vos fêtes de fin d’année seront
encore plus belles avec nos recettes
toujours plus gourmandes et raffinées.

L’ÉDITO DES CHEFS EXÉCUTIFS

Nous sommes fiers de célébrer les 340 ans de la Maison Dalloyau avec comme fil
créatif les sens et la mémoire. À l’image inspirante d’une famille qui se réunit avec
amour et émotion la veille de Noël, la Maison Dalloyau est une belle famille
de talents unis par des liens très forts.
Nous voulons vous partager notre passion pour les produits de haute qualité
et la gastronomie française avec des recettes Dalloyau sans cesse revisitées.
Nous voulons mettre en avant nos équipes d’étoiles qui s’engagent avec amour
et sens du collectif, pour que vos fêtes de fin d’année soient toujours réussies.
Benoît Ayissi, chef de cuisine exécutif
Jérémy Del Val, chef exécutif pâtisserie, champion de France du dessert 2014
Suivez ce symbole pour découvrir les chefs et les pâtissiers, auteurs
de nos recettes, ou encore les commis qui préparent vos fêtes de fin d’année.
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La Table de Fêtes Dalloyau x Vessel
L’art de vivre pour Dalloyau est une histoire de partage, de goût et d’art de la table. Cette année, la table de fêtes
Dalloyau est signée Maison Vessel, une marque d’arts de la table créée par deux amies : Ornella Abouaf
et Deborah Reyner Sebag. Elles partagent avec Dalloyau les valeurs de plaisir et de générosité.

www.maisonvessel.com
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L’abus alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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6 L’abus alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Menu de fête Le Tradition

Les menus des fêtes
Eblouissez vos convives pour les fêtes de fin d’année !
Découvrez nos 3 menus gastronomiques inédits, disponibles en ligne
et en boutique, avec la possibilité de profiter de la présence d’un de nos chefs
pour vous accompagner lors de ce repas d’exception.*
Sélectionnez le menu de votre choix et préparez-vous
à vivre un Noël gourmand et gastronomique
sous une pluie d’étoiles en toute sérénité !

1
Le Chaleureux
62 € / personne

à partir de 2 personnes
Retrouvez le détail en page 8

2
Le Festif

74 € / personne

à partir de 2 personnes
Retrouvez le détail en page 8

3
Le Tradition

82,50 € / personne

660 € menu pour 8 / 10 personnes
Retrouvez le détail en page 9

Collection des fêtes et ses trois menus gastronomiques,
à découvrir à partir du 16 novembre 2022,
à commander en ligne ou en boutiques.

Le 23, 24, 31 décembre et le 1er janvier, de 10h à 18h30, et sur créneau de réservation.
Retrouvez nos conditions de commande page 42
*option en supplément
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1

Le Chaleureux

62 € par personne / à partir de 2 personnes

Entrées

Homard en coque d’oursin
ou

Fond d’artichaut Norvégien
ou

Cannelloni truffé

Plats

Suprême de pintade aux morilles,
crème de morilles, tagliatelles fraîches,
parmesan
ou

Boudin blanc truffé pommes - pommes

Desserts

Bûchette au choix et 2 macarons

Sapinou ou Sapinette ou Mont-Marron
ou Fraîcheur d’agrumes ou Piste Noire
ou Dalloyau
Menu de fête Le Chaleureux

2

Le Festif

74 € par personne / à partir de 2 personnes

Entrées

Carpaccio de Saint-Jacques et agrumes
ou

Avocat et crabe en religieuse
ou

80g de foie fras de canard au naturel mi-cuit
fait maison - origine France

Plats

Noix de Saint-Jacques et risotto,
bisque de langoustine, risotto au parmesan
et cecina de boeuf
ou

Chapon aux morilles, crème de morilles,
pommes de terre rattes, petits légumes

Desserts

Bûchette au choix et 2 macarons

Sapinou ou Sapinette ou Mont-Marron
ou Fraîcheur d’agrumes ou Piste Noire
ou Dalloyau
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Noix de Saint-Jacques et risotto

Menu de fête Le Tradition

3 Le Tradition

82,50€ par personne / 660 € menu pour 8-10 personnes

Entrées

400g de foie gras de canard
au naturel mi-cuit fait maison,
gelée de Loupiac, pain Polka
ou

10 Tranches de saumon fumé,
2 pots de tarama blanc 40%
œufs de cabillaud,
32 mini blinis

Plats

Dinde de Bresse AOP de Noël,
ses marrons braisés aux airelles
et purée de pomme de terre
truffée
ou

Bœuf en croûte signature
et son gratin dauphinois

Desserts

2 bûches 6 / 8 personnes au choix

Mont-Marron
ou

Piste Noire
ou

Fraîcheur d’agrumes
ou

Dalloyau

Les grands plateaux à partager
Variation autour du saumon
Mini-croques à la truffe Tuber Melanosporum 3%
Sélection de blinis

15 pièces 42,50 €
12 pièces 32,50 €
15 pièces 42,50 €

…et bien d’autres à découvrir, pages 12 & 13

9

10

Homard en coque d’oursin

Nos étoiles en cuisine
Benoît Ayissi, chef exécutif cuisine,
et son équipe composée de 20 talents.
Tous amoureux des produits de haute qualité, tous passionnés des
terroirs et de la culture gastronomique française & d’ailleurs, qu’ils
aiment à transformer nuit et jour avec la même attention donnée à
chaque recette. Avec passion, authenticité et exigence.
L’équipe cuisine se sent honorée de pouvoir perpétuer le patrimoine
créatif de la maison. Nos 20 cuisiniers se donnent sans relâche pour
que chaque plat qui sort de leur cuisine, chaque recette qu’ils revisitent
avec leurs belles idées créatives, soit respectueux de l’héritage qu’ils font
vivre dans les assiettes de leurs convives.
De la pièce cocktail jusqu’au dîner à domicile, toute l’équipe cuisine et
leur chef exécutif se donnent à 100% pour que chaque jour soit une fête.
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Les pièces
salées
Les pièces froides
CANAPÉS RÉTROS
16 pièces
36,50 €
Comté affiné et pistache
Gambas et bisque d’écrevisses
Saumon fumé et citron
Ganache de foie gras de canard et abricot moelleux
SAPIN SURPRISE
32 pièces
Saumon fumé fromage frais
Volaille à l’estragon, fromage de chèvre
Mousse de foie gras
Chèvre & miel

62,00 €

VARIATION AUTOUR DU SAUMON
15 pièces
Cœur de saumon verdure
Gravlax de saumon dans son pois gourmand
Blinis cœur de saumon et crème de raifort

42,50 €

Sélection de blinis
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SÉLECTION DE BLINIS
José Verde : crevette & tarama
Coing & canard
Purée de patate douce & kumquat

15 pièces

42,50 €

PLATEAU VÉGÉTAL
Tartelette shiitaké
Croquant de nougat, fromage frais
Endive chèvre & poire

15 pièces

42,50 €

Plateau végétal

Les pièces chaudes
MINI-CROQUES À LA TRUFFE
12 pièces
32,50 €
L’incontournable mini croque-monsieur à la truffe tuber
melanosporum 3%, simple et sophistiqué
PLATEAU DE ROULÉS FEUILLETÉS
15 pièces
19,00 €
Feuilleté pur beurre à la tapenade d’olives noires et anchois
Feuilleté pur beurre au pesto et fromage de chèvre
Feuilleté pur beurre tomate et basilic
PLATEAU DE QUICHETTES
25 pièces
Mini quiche épinards saumon
Mini quiche cèpes persillade
Mini quiche légumes du soleil tomate
Mini quiche 3 fromages (bleu, emmental, chèvre)
Mini quiche chèvre miel

15 pièces

22,50 €

HOT-DOG EN DEUX BOUCHÉES
20 pièces
Petit pain ultra moelleux, saucisse de volaille,
moutarde, béchamel, oignons frits
et fromage gratiné

45,00 €

PLATEAU DE MINI BOUDINS TRUFFÉS
1% TUBER MELANOSPORUM

39,00 €
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Les prestiges
de la mer
Demi-Langouste à la parisienne revisitée

14

Les saumons

Les crustacés
Signature Dalloyau sur des grands classiques de la gastronomie.
DEMI-LANGOUSTE À LA PARISIENNE REVISITÉE
Sur son lit de coleslaw

la pièce

69,00 €

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
Saumon fondant à chair très tendre et onctueuse. Notes iodées et marines

2 tranches (env 80g)
4 tranches (env 160g)

14,90 €
25,90 €

SAUMON FUMÉ D’ÉCOSSE
Saumon fondant à chair beige claire et ferme
Notes douces et beurrées, offrant un équilibre idéal

2 tranches (env 80g)
4 tranches (env 160g)

14,90 €
25,90 €

CŒUR DE FILET DE SAUMON DE NORVÈGE
Saumon de grande qualité à chair rosée et ferme, fumage naturel légèrement boisé

200g

34,90 €

Les petits plaisirs
Tarama blanc 40% œufs de cabillaud
Tarama au corail d’oursin
Tarama de crabe

90g
90g
90g

5,90 €
6,90 €
6,90 €
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Les prestiges
de la terre
Les foies gras artisanaux

Une collection* de foies gras tout en finesse et élégance.
Découvrez nos recettes exclusives Dalloyau.
FOIE GRAS DE CANARD MI-CUIT AU NATUREL FAIT MAISON - ORIGINE FRANCE
Foie gras de canard mariné dans un mélange de Jurançon assaisonné aux 4 épices
En commande uniquement en boutique et sur boutique en ligne.

Vente au poids
pour 100g

32,00 €

FOIE GRAS DE CANARD MI-CUIT AU JURANÇON - ORIGINE FRANCE
Foie gras de canard français mariné au Jurançon

80g

27,00 €

FOIE GRAS D’OIE TRUFFÉ 6 % TUBER MELANOSPOROM MI-CUIT ORIGINE UE
Foie gras d’oie enrichi de truffes noires, la saveur de la truffe offre
en bouche une sensation exceptionnelle

80g

49,00 €

8 / 10 personnes 

69,00 €

CHAMPAGNE DALLOYAU BRUT

37,5cl

24,00 €

CHAMPAGNE DALLOYAU BRUT

75cl

39,00 €

CHAMPAGNE DALLOYAU ROSÉ

75cl

46,00 €

CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT GRAND BRUT

75cl

62,00 €

Les fromages

Fromagerie de Paris, Lefebvre, Meilleur Ouvrier de France
PLATEAU ARDOISE DE 3 FROMAGES À PARTAGER
Camembert AOP affiné entier, Morbier AOP en 250g et Chèvre cendré palet entier

Les champagnes
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*En raison de la crise aviaire, et afin de maintenir notre exigence de haute qualité,
les quantités disponibles sont très limitées.
Les commandes seront favorisées, et ce jusqu’à épuisement des stocks.

Les petits plaisirs
Pain Polka tranché
Grand blinis Dalloyau
Mini blinis Dalloyau
Gelée de loupiac
Chutney de figues

300g
4 x 50g
16 x 9g
100g
100g

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

6,90 €
7,90 €
7,90 €
6,90 €
5,90 €
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Cannelloni truffé

Les entrées
Les entrées chaudes
ESCARGOTS DE BOURGOGNE EN COQUILLE
Délicat beurre persillé au Chablis

6 pièces

15,00 €

COQUILLE SAINT-JACQUES À LA NORMANDE
Noix de Saint-Jacques de Normandie, crevettes et champignons de Paris sautés,
crème à la Normande

la pièce

24,00 €

CANNELLONI TRUFFÉ
la pièce
Cannelloni de céleri à la truffe et jus de champignon		

17,90 €
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Les entrées froides
HOMARD EN COQUE D’OURSIN
Médaillon de homard, tarama et petits légumes

la pièce

16,90 €

PATIENCE DE HOMARD ET LÉGUMES D’HIVER
Médaillon de homard, potimarron, purée de patates douces, perles de yuzu,
jus de carottes et gingembre, brunoise de petits légumes,
bouillon de homard et pointe d’estragon

la pièce

19,90 €

FOND D’ARTICHAUT NORVÉGIEN
Œuf poché délicatement enveloppé de saumon fumé,
duxelles de champignons de Paris

la pièce

16,90 €

AVOCAT ET CRABE EN RELIGIEUSE
Chou glacé à l’encre de seiche,
garni de chair de tourteau et d’un crémeux d’avocat

la pièce

18,90 €

CARPACCIO DE SAINT-JACQUES ET AGRUMES
Coleslow, bisque de langoustine

la pièce

20,90 €

Carpaccio de Saint-Jacques et agrumes

Escargots de Bourgogne en coquille

19

Les plats
à la carte
Demi-langouste à l’armoricaine
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Les coquillages et crustacés
NOIX DE SAINT-JACQUES ET RISOTTO
Bisque de langoustine, risotto au parmesan et cecina de boeuf

couvert

42,00 €

DEMI-LANGOUSTE À L’ARMORICAINE
Légumes de saison et bisque à l’armoricaine

couvert

74,00 €

SUPRÊME DE PINTADE AUX MORILLES
Crème de morilles, tagliatelles fraîches, parmesan

couvert

34,00 €

CHAPON AUX MORILLES
Notre traditionnel chapon poché, rôti à juste température
et découpé. Morilles fondantes, crème de morilles, pommes de terre rattes,
mini poireaux, potimarron et oignons grelots glacés

couvert

47,00 €

BOUDIN BLANC TRUFFÉ & POMMES – POMMES
Boudin blanc à la truffe noire et sa purée truffée à la tuber melanosporum 3%
& quartiers de pommes fruits rôtis

couvert	

32,00 €

Les viandes

SUPPLÉMENT TRUFFE FRAÎCHE TUBER MÉLANOSPORUM 2G

10,00 €

Suprême de pintade aux morilles avec le supplément truffe fraîche Tuber Mélanosporum 2g
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Les plats
à partager
LE MOT DU CHEF

« Pour cette fin d’année, j’ai imaginé un bar en croûte de sel, farci d’herbes fraîches et d’agrumes pour magnifier sa chair
délicate. La croûte en gros sel de Guérande est parfumée de fleurs de bleuets, de baies roses & d’étoiles de badiane pour lui
apporter une complexité florale. Le bar est un produit exceptionnel que j’affectionne depuis ma plus tendre enfance.
J’ai perfectionné mon art de la cuisson de ce poisson, directement pêché sur nos côtes, afin que le temps de réchauffe à
domicile permette une cuisson parfaite. D’un geste théâtral, on casse sa croûte au moment du repas grâce au maillet en bois.
Pour un vrai retour vers l’enfance et une nouvelle émotion à partager. »
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Bar entier de nos côtes en croûte de sel

BAR ENTIER DE NOS CÔTES EN CROÛTE DE SEL
4 personnes
800g
Bar en croûte de fleur de sel de Guérande agrémenté de fleurs de bleuets,
et d’épices (étoile de badiane, cannelle & cardamone) et son indispensable maillet en bois

150,00 €

BŒUF EN CROÛTE SIGNATURE
Filet de bœuf « Simmental » fondant farci de foie gras de canard,
feuilleté croustillant, sauce Porto au foie gras

6 personnes 1,4kg
8 personnes 1,9 kg

290,00 €
390,00 €

6 personnes 1,1 kg
8 personnes 1,4 kg

150,00 €
190,00 €

8-10 personnes
3,9 kg

420,00 €

COULIBIAC DE SAUMON AU BEURRE BLANC
Cœur de saumon d’Écosse en farce de riz aux épinards frais entouré d’une
délicate pâte briochée, accompagné d’une onctueuse sauce au beurre blanc
TRADITIONNELLE DINDE DE BRESSE AOP DE NOËL
Dinde de Bresse AOP, entièrement désossée et reconstituée.
Fine farce de foie gras, filets de caille aux herbes et marrons,
champignons des sous-bois. Accompagnée de marrons braisés parsemés d’airelles,
jus de dinde rôtie et d’une purée de pommes de terre truffée 3% Tuber Mélanosporum

Sur commande uniquement – quantité limitée

Bœuf en croûte signature

Coulibiac de saumon

Dinde de Bresse AOP
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Les accompagnements
MARRONS BRAISÉS ENTIERS AU JUS

200g

12,90 €

PÔÉLÉE DE LÉGUMES DE SAISON

200g

8,90 €

FRICASSÉE DE CHAMPIGNONS PERSILLÉS

200g

12,90 €

24

Gratin dauphinois, marrons braisés, purée de pommes de terre truffée, pôélée de légumes, fricassée de champignons

PURÉE DE POMMES DE TERRE TRUFFÉE 3% TUBER MÉLANOSPORUM

200g

25,80 €

GRATIN DAUPHINOIS RECETTE SIGNATURE DALLOYAU

200g

12,90 €
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Nos étoiles en pâtisserie
Jérémy Del Val, chef exécutif pâtisserie & champion
de France du Dessert 2014 et son équipe composée de 28 talents.
Quand on pense pâtisserie, on pense émotions et sensations !
Notre équipe pâtisserie est à cette image : joyeuse, enthousiaste et
toujours de bonne humeur, avec les plus anciens d’entre eux qui
transmettent leur expérience à nos plus jeunes recrues,
et inversement. La diversité est leur plus belle valeur,
le sens du collectif leur plus bel engagement et l’exigence
de la qualité leur promesse pour toujours.
Leur créativité collective, leur passion commune pour la haute
pâtisserie, leur perpétuelle quête de perfection en font nos étoiles
fondamentales de la Maison et qu’ils font briller depuis 340 ans.
Du macaron 100% fait à la main jusqu’à la sculpturale pièce
montée, les saisons rythment leurs créations.

ans
Dalloyau
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La Dalloyau, La Fraîcheur d’agrumes, La Piste noire, La Mont-Marron
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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.
La bûche et le plat Maison Vessel en précommande

144,00 €

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. »
Sur commande - en édition limitée à 350 bûches
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Sur commande sur www.dalloyau.fr et dans les boutiques.

La Dalloyau

La Fraîcheur d’agrumes

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

Une délicieuse bûche
aux notes douces et acidulées
pour réveiller les papilles
à la fin du repas

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

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
6 / 8 personnes
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8,90 €
55,00 €

individuel
6 / 8 personnes

8,90 €
55,00 €

La Dalloyau, La Fraîcheur d’agrumes, La Piste noire, La Mont-Marron

La Piste Noire

La Mont-Marron

Tout schuss sur le chocolat avec
cette bûche ultra-gourmande !
Succès garanti auprès des petits comme
des grands amateurs de cacao

Pour le plus grand bonheur
des adeptes de nos pâtisseries
aux marrons, retrouvez la version XXL
pour encore plus de gourmandise

Croustillant noisette, biscuit dacquoise noisette,
crémeux chocolat au lait 33% Madagascar,
mousse chocolat noir 62% Brésil, ganache montée
chocolat noir 62% Brésil

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
6 / 8 personnes

8,90 €
55,00 €

individuel
6 / 8 personnes

8,90 €
55,00 €
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Les entremets des fêtes
HORS PISTE
individuel
9,90 €
Mousse noix de coco et vanille
8 / 10 personnes 89,00 €
de Tahiti, crémeux avocat, fruit de la passion
et citron vert, compotée de fruits exotiques vanillée
et parfumée à la baie de Timut, biscuit moelleux
à la banane, croustillant noix de coco
SAPINOU
individuel
8,90 €
Croustillant feuillantine, biscuit
6 / 8 personnes 59,00 €
madeleine cacao, crémeux chocolat blond,
mousse au chocolat au lait 46% République Dominicaine,
rocher chocolat blond Dulcey aux éclats de nougatine
individuel
8,90 €
SAPINETTE
Croustillant amandes, biscuit
6 / 8 personnes 59,00 €
madeleine, compotée de framboises,
mousse vanille de Madagascar, rocher chocolat
blanc aux éclats de nougatine

OPÉRA CRÉATION 1955
individuel 
Créé par Dalloyau en 1955,
6 personnes
ce mythique dessert de la pâtisserie française
est l’alliance parfaite entre le café
et le chocolat 72% Vénézuela

6,90 €
45,00 €

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

59,00 €

Les pièces sucrées
MINI OPÉRA

22,90 €

ASSORTIMENT DE FOURS FRAIS & DE TARTELETTES 20 pièces

36,90 €

20 pièces

27,90 €

ASSORTIMENT DE CHOUX CHOCOLAT & CAFÉ
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16 pièces
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La
confiserie
MENDIANTS

50g

9,90 €

Chocolat noir
Chocolat au lait

ASSORTIMENT MENDIANTS

90g
Chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc

15,90 €

ORANGETTES

80g
140g

15,90 €
25,90 €

OURSONS GUIMAUVE
EN CHOCOLAT

10 pièces

20,90 €

BOÎTE À MUSIQUE

la pièce

50,00 €

200g

33,90 €

TRUFFES

70g
130g

14,90 €
22,90 €

MARRONS GLACÉS

4 pièces
9 pièces
20 pièces

16,50 €
36,00 €
79,00 €

Garnie de 14 macarons

ROCHERS
Chocolat noir
Chocolat au lait
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Retrouvez notre gamme complète
de confiseries en boutiques
ou sur dalloyau.fr
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COFFRETS
DE BONBONS
DE CHOCOLAT
8 bonbons
15 bonbons
24 bonbons
35 bonbons
48 bonbons

16,90 €
23,90 €
33,90 €
43,90 €
50,90 €

Pâtisserie l’Exclusive
8 bonbons 
16 bonbons
24 bonbons

16,90 €
24,00 €
33,90 €
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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.

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 Shot in Stars 2,90 €
Coffret 8 macarons
30,00 €
Édition limitée
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L’abus alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
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COFFRETS DE MACARONS
Macaron
Macaron XXL

2,40 €
5,00 €

Eat Bag® 4 macarons
Coffret 6 macarons
Coffret 8 macarons
Coffret 12 macarons
Coffret 16 macarons
Coffret 24 macarons

12,90 €
19,90 €
22,90 €
32,90 €
42,90 €
58,90 €

Coffret à musique
14 macarons

50,00 €

Macarons personnalisés
Faites créer votre coffret d’exception avec des macarons personnalisés.
100% fait à la main, fabriqués avec les meilleurs ingrédients, comme les amandes Valencia d’Espagne, nos macarons sont d’un
moelleux exceptionnel. Peu sucrés, ils subliment l’authenticité des différentes saveurs élaborés soigneusement par nos chefs :
chocolat, vanille, pistache, framboise, caramel au beurre salé, café, thé bergamote, praliné, citron...
Chaque saison, nous vous proposons de découvrir des grands classiques et de nouveaux parfums en édition limitée.
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Créez votre coffret
sur-mesure !
Dalloyau révèle tout l’art d’offrir avec des produits
d’exception dans des coffrets chics et contemporains.
Choisissez votre coffret garni de gourmandises qui sauront faire
plaisir parmi notre gamme d’épicerie fine, notre cave, nos thés
et nos écrins de bonbons de chocolat.

1

2

3

SÉLECTIONNEZ

GARNISSEZ-LE

VOTRE COFFRET

la taille de
votre coffret

de produits d’exception
parmi un grand choix

sur mesure est prêt
à être offert !

Ou retrouvez les coffrets
imaginés par Dalloyau
en boutiques et sur dalloyau.fr
Pour vos cadeaux d’affaires, contactez notre équipe commerciale :
commercial@dalloyau.fr ou 01 42 99 90 32
COFFRET DALLOYAU
110,00 €
Boîte de 10 oursons guimauve en chocolat, Etui d’orangettes au chocolat noir 80g,
Coffret de 8 macarons assortis, 4 petits pots de préparation de fruits 45g, Bouteille de Champagne Dalloyau Brut 37,5cl
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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.
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Bandana cachemire Hachi Kujten* valeur de 85€

Les galettes de l’Épiphanie
GALETTE FEUILLETÉE À LA CRÈME D’AMANDES
Pâte feuilletée croustillante au beurre AOP Poitou Charente garnie
d’une onctueuse crème d’amandes Valencia et pointe de rhum

individuelle
4 personnes
6 / 8 personnes

6,90 €
30,00 €
42,00 €

GALETTE DALLOYAU X KUJTEN
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

6 / 8 personnes

49,00 €

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.
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Passez vos commandes
48h à l’avance avant 14h pour un retrait en boutique
72h à l’avance avant 14h pour une livraison

PAR TÉLÉPHONE
vers nos boutiques
ou avec notre
service commercial dédié

SUR PLACE
boutiques ouvertes
tous les jours

SUR NOTRE E-SHOP
www.dalloyau.fr

Livraisons
PAR COURSIER
En Île-de-France

RETRAIT EN BOUTIQUE

Le 23, 24, 31 décembre et
le 1er janvier, de 10h à 18h30,
et sur créneau de réservation

EARLY FOODIES*
Pour toute commande passée

entre le 16/11 et le 30/11 : 10% offerts
entre le 01/12 et le 11/12 : 5% offerts
*Offre valable dans nos boutiques et sur www.dalloyau.fr sans minimum d’achat

Pour toute commande ou demande de devis, contactez notre équipe commerciale
au 01 42 99 90 32 ou par mail : commercial@dalloyau.fr**
**Sauf 25 décembre 2022 et 1er Janvier 2023.
Les produits de la carte peuvent être précommandés dès le 16 novembre 2023 et seront disponibles (sauf exception) en commandes dans nos boutiques entre le 01 décembre 2022 au 2 janvier 2023 (hors offre
épiphanie) selon leur ordre d’arrivage. Pour plus de renseignements, veuillez contacter nos boutiques ou notre service commande/commercial. 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

42

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

ans
Dalloyau

Nos boutiques & restaurants
Ouverts tous les jours
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101, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
01 42 99 90 08
06 76 21 22 74

67, avenue Jean-Baptiste Clément
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01 46 05 06 78
06 07 10 16 19
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Dalloyau Neuilly

35, boulevard Haussmann
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01 42 65 53 18
06 30 61 30 97
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01 41 43 06 10
06 30 61 99 51

Dalloyau Saint-Lazare

Dalloyau Marseille
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01 42 99 91 20

Dalloyau Gare de Lyon
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75012 Paris
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La Samaritaine, niveau Beauté
19, rue de la Monnaie
75001 Paris
01 88 88 60 55

Les Terrasses du Port
9, quai du Lazaret,
13002 Marseille
04 91 45 75 11
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www.dalloyau.fr
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Pluie
d’étoiles
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Entreprise du patrimoine vivant et membre du Comité Colbert depuis 2001. Ce catalogue est imprimé en France sur papier éco-labellisé.

