DÉLICES SUCRÉS & SALÉS

Une passion du goût
transmise de père en fils
depuis 6 générations!!!

Artisan Maître Pâtissier et chocolatier
depuis 1992 à Mulhouse et Guebwiller,
Claude Helfter a été bercé dès son enfance
dans l’univers délicieux de la boulangerie,
pâtisserie, confiserie et chocolaterie.
Fort d’un savoir-faire artisanal sur
l’ensemble de ces disciplines, sa créativité
le pousse à transgresser parfois les codes
et mélanger les techniques pour créer des recettes originales et surprenantes.
Curieux il se forme auprès d’artisans de renommée comme les grands Andrea
Sindern (Allemagne) et Massari (Italie) afin de vous faire voyager et pour toujours
plus vous surprendre.
Il joue avec les couleurs, les formes et les saveurs et propose des recettes uniques,
sucrées ou salées.

DESSERTS

Vivez un moment de plaisir intense avec des réalisations gourmandes, inspirées
de spécialités alsaciennes mais aussi de ses rencontres et de ses formations...
et certainement de petits secrets de fabrication famillial.

Toutes nos gourmandises sont à déguster sur place :
à Mulhouse et Guebwiller
Chez vous :

Click & Collect’ ou Livraison!:
www.helfter.fr

Glacés

Vacherin
Glaces ou sorbets, deux parfums au choix,
meringue et chantilly.

Profiteroles (Disponible en 4 et 6 pers. )
Choux garnis de glace à la vanille sur un fond
de nougatine, accompagnés de sauce au chocolat.

Classique NOUVEAUTÉ (Disponible en 4 et 6 pers. )
Glace à la vanille, parfait au chocolat et au café,
macaron moelleux au chocolat.

Passion NOUVEAUTÉ (Disponible en 4 et 6 pers. )
Sorbet aux fruits de la passion doublé d’un parfait
à la framboise, macaron moelleux.

Bombe Pompadour NOUVEAUTÉ

Corbeille
Corbeille en nougatine garnie de boules de sorbet.

(Disponible en 4 et 6 pers. )

Glace à la vanille, sorbet fraise, parfait à la vanille
parsemé de miettes de nougatine.

Tarif : 4 pers. 24 € // 6 pers. 33 € // 8 pers. 44 €

GÂTEAUX

aux Fruits

Bel Automne (Automne - Hiver) - Tarif
Mousseline aux marrons, agrémentée de miettes
de marrons confits et parfumée au rhum, génoise
chocolat.
Framboisine NOUVEAUTÉ - Tarif Pain de gène. Croustillant praliné, mousse à la
framboise, joconde aux amandes avec sa compote
de framboises.
Tradition - Tarif Macaron moelleux à la pistache, mousseline au
beurre à la vanille, gelée de framboises.
Tarte au Citron - Tarif
Crème au citron sur fond de pâte sablée
croustillante, meringue italienne flambée.
Tarif
Tarif

GÂTEAUX

au Chocolat

Forêt Noire - Tarif Mousse au chocolat mi-amer, chantilly au kirsch
parsemée de cerises champagne, biscuit au
chocolat punché griotte et kirsch.
Tarte au Chocolat - Tarif
Pour les amateurs de grands chocolats : ganache
au chocolat amer et fruité entrecoupé d’une fine
couche de biscuit chocolat, craquelin de grué de
cacao en garniture.
Opéra - Tarif Ganache au chocolat, mousseline au beurre au
café, biscuit joconde imbibé au moka.
Carachoc - Tarif
Sans sucre et sans gluten. Mousse caramel au
chocolat, biscuit au chocolat, crémeux caramel
au chocolat.
Tarif
Tarif

: 4 pers. 23 € // 6 pers. 32,50 € // 8 pers. 42 €
: 4 pers. 24 € // 6 pers. 33 € // 8 pers. 44 €

Concorde - Tarif Mousse au chocolat Caraïbe, meringue au chocolat.
Feuilletine SPÉCIALITÉ MAISON - Tarif Fond de feuilletine croustillant au praliné, bavaroise
à la vanille, biscuit chocolat et mousse au chocolat
pur Caraïbe.
Trilogie - Tarif Mousse au chocolat mi-amer, mousse au chocolat
au lait, mousse chocolat blanc sur un biscuit sacher
au chocolat.
Frisson NOUVEAUTÉ - Tarif Mousse à la menthe doublée d’une mousse au
chocolat mi-amer, génoise punchée cacao.
Guanaja - Tarif Mousse au chocolat amer sur fond de macaron
moelleux au chocolat.

: 4 pers. 23 € // 6 pers. 32,50 € // 8 pers. 42 €
: 4 pers. 24 € // 6 pers. 33 € // 8 pers. 44 €

Elsentin NOUVEAUTÉ (Printemps - Été ) - Tarif Brownies au chocolat blanc, mousse à la fraise
accompagnée de sa compote de fraises.
Tiramisu NOUVEAUTÉ - Tarif Biscuit pain de gène joconde imbibée au café,
mousse mascarpone.
Maracudja - Tarif Mousse aux fruits de la passion, bavaroise aux
framboises, biscuit joconde.

Douceur
Légèreté
PANETTONE
SPÉCIALITÉ DE LA MAISON
À la façon Claude Helfter le Panettone est moelleux comme un nuage#:
innovation de la Maison, il est travaillé avec du levain naturel
(utilisé généralement dans la fabrication du pain).

Apéritif & Cocktail

t ou Pistache ou Fruits confits
Chocola
LE SALÉ
Canapés
LA PIÈCE 1,25€

Mini pâté en croûte
(PAR 30) 1,35€ / pièce

Crêpes d’oie
1,35€ / pièce

LA PIÈCE 15,30€

Mini Brioche garnie
1,30€ / pièce

Silzer

1,35€ / pièce

Miche Surprise
ENV. 40 PIÈCES 37,00€

Recommandations : se conserve dans son emballage.

Mousseline au Crabe
ENV. 50 PIÈCES 41,00€

Mousseline au Saumon
ENV. 50 PIÈCES 41,00€

Foie Gras d’Oie Maison
en verrines
200 gr 42,50€
300 gr 61,00€

Salés feuilletes
1 kg 45,00€

Kougelhopf salé
500 gr 12,00€ (découpé +1€)
Papillon
ENV. 65 PIÈCES 76,00€

Drackar
ENV. 150 PIÈCES 162,00€

LE SUCRÉ
Macarons 9 sortes au choix
1,30€ / pièce

Fours frais
1,20€ / pièce

Kougelhopf sucré
500 GR 11,00€ (découpé +1€)

Glaces, gâteaux, pâtisseries, viennoiseries, cakes,
Panettone, Kougelhopf, confitures, confiseries,
chocolats, mignardises, tartes, pièces montées, apéritifs
et cocktails, foie gras maison...

Toutes nos gourmandises sont à déguster
SUR PLACE :
GUEBWILLER :

( 8 place Hôtel de Ville )

Mardi à samedi > 7h30 - 18h30
Dimanche et jours fériés > 7h30 - 17h00
Fermé le lundi

Lundi > 13h - 19h
Mardi à samedi > 7h30 - 19h
Dimanche > 7h30- 18h30

Tel. 03 89 56 00 88

Tel. 03 89 74 27 44

CHEZ VOUS :

Click & Collect’ ou Livraison :

www.helfter.fr
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MULHOUSE :

( 27 passage Central )

