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Le Marbré
Tel qu’on le connait.

Le Citron
Tout est dans le nom.

Le cake à l’orange
Dacquoise vanille
Moelleux à l’orange

Le Montmorency
Griottes au kirsh
Cerises amaretto

Le Pécan
Morceaux de chocolat blanc
Noix de pécan caramélisées

Le Brownies
Brownies
Dacquoise chocolat
Noisettes torréfiées

Le Gianduja
Moelleux chocolat
Morceaux de gianduja

Le Framboises noisettes
Tout est dit.

Et aussi

Le Panettone
Brioche fourrée aux fruits confits  
et zestes d’agrumes, dans la plus 
pure tradition italienne.

Notre Stollen
Nul besoin de le décrire, vous  
le connaissez certainement.

Notre spécialité

Dame blanche 
Sur un disque meringué,  
une génoise imbibée au kirsh  
et recouverte de chantilly.

Les chocolats

Symphonie 
Un biscuit sans farine,  
des mousses aux chocolats lait et noir, 
pour le plaisir des gourmands allergiques 
au gluten.

Murano
Un cœur de mûres caché entre un crémeux 
gianduja et une mousse au chocolat noir, 
sur un brownie noix de pécan.

Piémont
La noisette dans tous ses états – 
dacquoise, mousse, caramélisée –  
associée au chocolat blanc.

Les classiques

Forêt noire
Une génoise imbibée au kirsh,  
des griottines, une crème diplomate  
et une mousse au chocolat composent 
cet emblème de la pâtisserie allemande.

St Honoré
Une pâtisserie composée d’une pâte  
à choux, de crèmes diplomate et chantil-
ly, surmontées de petits choux caramé-
lisés.

Paris-Brest
Une forme originale pour ce classique, 
à base de pâte à choux croustillante, 
de noisettes caramélisées et de crème 
mousseline au praliné.

Succès
Une meringue surmontée d’une 
crème au beurre (café ou praliné) … 
tout simplement.

Tutti frutti
Dégustez-le à peine sorti du réfrigé-
rateur et profitez de la fraicheur  
de la crème pâtissière et des fruits.

Framboisine ou Fraisier
Fraises ou framboises, crème 
mousseline et génoise pour cet 
entremet plébiscité par nos clients.

Baccarat
Entre deux grands macarons, une 
crème au beurre parfumée à la rose 
garnie de framboises et de litchis.

Les Fruits

John Lemon
Mariage subtil de la framboise  
et des citrons jaune et vert, sur  
un biscuit Pain de Gênes… effet 
rafraichissant garanti.

Charlotte aux poires
Des biscuits à la cuillère, une 
mousse aux poires surmontée  
de poires au sirop.

Margherita 
Des fruits frais, sur une crème diplo-
mate recouvrant une dacquoise aux 
amandes.

Saperlipopette
Notre premier gâteau vegan :  
un sablé breton, une mousse fruits 
exotiques et un palet framboises 
pour des saveurs nouvelles.

Rose 
Cocktail surprenant de crémant rosé 
et de framboises pour cet entremet 
à base de biscuit pâte à choux.

Nos cakesNos entremets
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Heures d’ouverture
Lundi - vendredi : 6h-12h30 et 14h30-18h30

Samedi : 6h-12h30 et 14h30-18h
Dimanche : 7h-12h

Retrouvez nous sur  et  : boulangeriegerber

Lionel Hœrner et Jonathan Rossi,  
maîtres pâtissiers

Boulangerie - Pâtisserie

33, Place de la République
57310 GUÉNANGE

03 82 82 64 66

Gamme salée
Apéritifs

Kougelhopf 
Au lard et aux noix
Fait sur levain.

Pain surprise
Dans un pain de campagne, garniture  
au saumon fumé, jambon de parme, 
rillettes, etc.

Mini-Moricettes
Petit bretzel parsemé de sésame ou de 
pavot, garniture au jambon blanc, jambon 
de parme, saumon, fromage, etc.

Réductions salées 
Pizzas, flammenkuches, quiches  
lorraines, quiches au saumon.

Entrées

Pâté au riesling
Épaules de veau et porc marinées  
au riesling.

Tourte Lorraine 
Un pâté au riesling avec champignons  
et flan.

Cakes salés
Sur une base d’huile d’olive et d’emmental, 
découvrez nos quatre propositions :

Au saumon et à l’aneth
Aux olives et au jambon
Aux lardon et aux oignons
Aux noix et à la mimolette
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