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L’ONDE DE CHOC
25 ans de Maison, ça se fête !

Pour les célébrer, nous avons imaginé au cœur de notre atelier de 
Montmartre l’Onde de Choc : un gâteau anniversaire emblématique de mes 

deux savoir-faire de prédilection, la pâtisserie et la chocolaterie.

Sa forme originale est née d’une inspiration commune, portée par ma femme Caroline, 
Sebastien Servaire et moi-même. Nous avons mis beaucoup d’amour et de générosité dans 

cette part de gâteau que nous partageons aujourd’hui avec vous, inspirée par nos origines bretonnes 
et nos saveurs favorites. Très bonne dégustation et aux 25 prochaines années !

Biscuit cake vanille, crème caramel, amandes caramélisées, ganache montée à la gousse de vanille de Madagascar, 
mousse chocolat noir 75% du Vénézuéla, coque chocolat noir 72% de cacao.

LAIT, ŒUFS, FRUITS À COQUE, SOJA. Présence possible de gluten, fruits à coque, graine de sésame et arachide.

6 -8 pers. : 95 €TTC

LA BÛCHE CASSE-NOISETTE
Biscuit meringué à la noisette, crème 
mousseline au praliné noisette, croustillant 
praliné noisette avec une pointe de fleur de 
sel. 
GLUTEN, FRUITS À COQUE, LAIT, ŒUFS, SOJA, GÉLATINE DE 
BŒUF. Présence possible de fruits à coque, graine de sésame, 
arachide.

4-6 pers. : 49 €TTC

LA BÛCHE ARDÉCHOISE 
Biscuit cuillière, crème et mousse de marrons 
parfumées au vieux rhum de Martinique avec 
des éclats de marrons confits. 
GLUTEN, FRUITS À COQUE, LAIT, ŒUFS, SOJA, GÉLATINE DE 
BŒUF. Présence possible de fruits à coque, graine de sésame, 
arachide.

4-6 pers. : 49 €TTC

Venez découvrir toutes les bûches et réservez les dès maintenant sur notre site internet : www.arnaudlarher.com

LA BÛCHE TOULOUSE-
LAUTREC
Biscuit moelleux au chocolat noir, crème et 
mousse au chocolat noir 70 % de cacao issu 
d’un mariage de grands crus, le tout nappé 
d’un glaçage noir.
GLUTEN, FRUITS À COQUE, LAIT, ŒUFS, SOJA, GÉLATINE DE 
BŒUF. Présence possible de fruits à coque, graine de sésame, 
arachide.

4-6 pers. : 49 €TTC

LA PAVLOVA  
AU CITRON
Meringue croquante, crème chantilly à la 
vanille, marmelade et crème de citron jaune, 
menthe fraiche et zestes de citron vert.
LAIT, ŒUFS, SOJA. Présence possible de gluten, fruits à coque, 
graine de sésame et arachide.

4-6 pers. : 49€TTC 

LA BÛCHE BACCARAT 
Biscuit Dacquoise aux amandes grillées, 
génoise aux amandes, coulis framboise, crème 
légère à l’infusion de vanille de Madagascar, 
recouvert d’un glaçage à la framboise.
GLUTEN, FRUITS À COQUE, LAIT, ŒUFS, SOJA, GÉLATINE DE 
BŒUF. Présence possible de fruits à coque, graine de sésame, 
arachide.

4-6 pers. : 49 €TTC
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BOULE DE NOËL 
Moulage chocolat noir 72% de cacao, sur son lit 
de perle pop's. 
LAIT, SOJA. Présence possible de gluten, oeufs, fruits à coque, graine de 
sésame et arachide.

Prix  : 14,80 €TTC • Prix au KG  : 197 €TTC

Poids minimum : 75grs 

Venez découvrir toutes les bûches et réservez les dès maintenant sur notre site internet : www.arnaudlarher.com
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DÉLICES DE NOËL

Le Marrakech et son alliance de 
glaces pistache et fleur d’oranger et de 
marmelade d’orange.

La rhumerie aux parfums de glace vanille 
et rhum-raisin.
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Le framboisier et son duo de glace vanille 
et sorbet framboise.

Nous vous conseillons d’accompagner ce 
dessert avec notre coulis aux fruits rouges : 
5,80 €TTC

LE SAPIN 
Moulage en chocolat lait 36% de cacao, avec des 
boules en chocolat blanc. 
LAIT, SOJA, GLUTEN. Présence possible de gluten, oeufs, fruits à coque, 
graine de sésame et arachide.

Prix  : 37 €TTC • Prix au KG  : 200 €TTC

Poids minimum : 185grs

CALENDRIER DE L’AVENT 
LARHER
Garni de nos spécialités telles que les sablés 
diamant au chocolat à la fleur de sel, de nos 
différentes sortes de billes, de nos chocolats fourrés 
et de nos Pop Art fourrés également au caramel et 
à la pulpe de fruit. 
OEUFS, GLUTEN, FRUITS À COQUE, LAIT, SOJA. Présence possible de fruits 
à coque, sésame et arachide.

Prix  : 34,80 €TTC • Prix au KG  : 139,2 €TTC

Poids minimum  : 250grs • TVA à 5,5%

ICE CUBE
Un délice givré signature qu’on déguste d’abord avec les yeux avant de plonger sa cuillère dans son merveilleux jeu de textures et de saveurs. Avec son 
duo de meringues croquante et fondante et son alliance de glaces et sorbets onctueux, ce cube de bonheur à partager est l’occasion parfaite pour changer 
des bûches traditionnelles. LAIT, ŒUFS, GLUTEN, FRUITS À COQUE, SOJA. Présence possible de fruits à coque, graine de sésame et arachide.



INCONTOURNABLES

Venez découvrir tous nos incontournables et réservez les dès maintenant sur notre site internet : www.arnaudlarher.com

CAULAINCOURT  
53 rue Caulaincourt • 75018 Paris 
Tél. 01 42 57 68 08

Noël
•  Dimanche 18 Décembre de 10h à 13h 
•  Mardi 20 Décembre de 10h à 19h
• Mercredi 21 Décembre de 10h à 19h
•  Jeudi 22 Décembre de 10h à 19h
•  Vendredi 23 Décembre de 10h à 19h
•  Samedi 24 Décembre de 10h à 19h
•  Dimanche 25 et Lundi 26 Décembre Fermé 

Jour de l’an
•  Samedi 31 Décembre de 10h à 19h
•  Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier Fermé

Epiphanie
•  Dimanche 8 Janvier de 10h à 13h
•  Dimanche 15 Janvier de 10h à 13h

SEINE  
93 rue de Seine • 75006 Paris 
Tél. 01 43 29 38 15

Noël
•  Dimanche 18 Décembre de 10h à 18h 
• Lundi 19 Décembre Fermé 
•  Mardi 20 Décembre de 10h à 19h
• Mercredi 21 Décembre de 10h à 19h
•  Jeudi 22 Décembre de 10h à 19h
•  Vendredi 23 Décembre de 10h à 19h
•  Samedi 24 Décembre de 10h à 19h
•  Dimanche 25 et Lundi 26 Décembre Fermé 

Jour de l’an
•  Samedi 31 Décembre de 10h à 19h
•  Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier Fermé

Epiphanie
•  Dimanche 8 Janvier de 10h à 18h
•  Dimanche 15 Janvier de 10h à 18h

DAMRÉMONT  
57 rue Damrémont • 75018 Paris 
Tél. 01 42 55 57 97

Noël
•  Dimanche 18 Décembre de 10h à 13h 
• Lundi 19 Décembre Fermé 
•  Mardi 20 Décembre de 10h à 19h
• Mercredi 21 Décembre de 10h à 19h
•  Jeudi 22 Décembre de 10h à 19h
•  Vendredi 23 Décembre de 10h à 19h
•  Samedi 24 Décembre de 10h à 19h 

Retrait des commandes de 10h à 17h 
au 6/8 rue Achille Martinet 75018 Paris

•  Dimanche 25 et Lundi 26 Décembre Fermé 

Jour de l’an
•  Samedi 31 Décembre de 10h à 19h 

Retrait des commandes de 10h à 17h 
au 6/8 rue Achille Martinet 75018 Paris

•  Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier Fermé

Epiphanie
•  Dimanche 8 Janvier de 10h à 13h
•  Dimanche 15 Janvier de 10h à 13h

Les commandes pour Noël se feront au plus tard le 21 Décembre et celles du 31 Décembre au plus tard le 29 Décembre. Attention les 
derniers jours de commandes, tous les produits peuvent ne plus être disponibles à la commande. Les commandes sont prises sur notre site 
www.arnaudlarher.com ou directement au magasin. Aucune commande ne sera prise par téléphone. En cette période incertaine les 
horaires sont succeptibles de changer. Les horaires en semaine restent inchangés. 

En vente à partir du 3 Janvier
LES  GALETTES

GALETTE TWIN 
Sur une délicate pâte feuilletée, une fine couche de pâte d’amande 
surmontée d’une crème d’amande brute, joli duo afin de créer un jeu 
de texture et de goût en bouche. La promesse d’une dégustation 
douce et intense.

Pistache-Gianduja et Twins : 4 pers. : 32 €TTC • 6 pers . : 48 €TTC 

8 pers. : 64 €TTC • 10 pers. : 80 €TTC  • 12 pers. : 96 €TTC *
LAIT, ŒUFS, GLUTEN, FRUITS À COQUE. Présence possible de fruits à coque, soja, graine de 
sésame et arachide.
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GALETTE PISTACHE ET GIANDUJA
Sur une pâte feuilletée délicate, une crème d’amande à la 
pistache et éclats fondants de praliné gianduja.
LAIT, ŒUFS, GLUTEN, FRUITS À COQUE, SOJA. Présence possible de fruits à coque, soja, 
graine de sésame et arachide.

GALETTE LARHER
Pâte feuilletée croustillante, crème frangipane à l’amande 
parfumée aux zestes d’orange.

Individuelle : 7,5 €TTC • 4 pers. : 29 €TTC • 6 pers . : 43 €TTC  

8 pers. : 58 €TTC • 10 pers. : 72 €TTC • 12 pers. : 87 €TTC *
LAIT, ŒUFS, GLUTEN, FRUITS À COQUE. Présence possible de fruits à coque, soja, graine de 
sésame et arachide.

GALETTE MALAGA (ÉDITION LIMITÉE)

Juste équilibre entre la puissance aromatique du rhum, la subtile 
acidité du raisin et la gourmandise de la pâte feuilletée.
Taille unique pour 6 pers. : 48 €TTC

LAIT, ŒUFS, GLUTEN, FRUITS À COQUE, ALCOOL. Présence possible de fruits à coque, soja, 
graine de sésame et arachide.GÂTEAU DU REVEILLON 

Croustillant au gianduja et riz soufflé caramélisé, 
mousse chocolat noir 70% de cacao, biscuit 
cacao 100% plein arôme, mousse chocolat lait 
40% de cacao, recouvert d’un glaçage chocolat 
et décoré de feuilles de chocolat noir.
GLUTEN, FRUITS À COQUE, LAIT, OEUFS, SOJA. Présence possible de 
fruits à coque, sésame et arachide.

4 pers. : 34 €TTC • 6 pers. : 51€TTC

8 pers. : 68 €TTC • 10 pers. : 85 €TTC

Nous consulter pour les plus grandes tailles.

En vente à partir du 28 Décembre.

8 fêves gagnants permettrons aux heureux 
élus de gagner le livre d’Arnaud Larher 
dédicacé ainsi que la galette de leur choix 
pour 8 personnes. À vous de jouer !

NEW

JEU ANNIVERSAIRE 25 ANS


