
01 30 33 2000
2, route Nationale - Rolleboise (78)

Boulangerie, pâtisserie,
restaurant, épicerie fine

Ouvert
tous les jours

excepté le lundi

Hôtel
Ouvert tous les jours

www.laruche78.com
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LA RUCHE
B O U L A N G E R I E  –  PÂT I S S E R I E

R E S TA U R A N T  –  H Ô T E L   

LA RUCHE



Entremets
& Pièces montées

Commandes entremets : 48h à l’avance.
Pour un délai plus court, merci de nous consulter.

GAMME INTEMPORELLE
En portion individuelle et en 4, 6, 8, 10 ou 12 parts

Au-delà nous consulter

Tarte aux pommes  2.0 €/pers Paris-Brest 2.5 €/pers

Saint-Honoré   2.5 €/pers Mille-feuille vanille    2.5 €/pers

Tarte citron meringuée 2.9 €/pers Tarte Bourdaloue      2.9 €/pers 

Croustillant chocolat   3.5 €/pers Les vacherins 4.0 €/pers
Disponibles en 4, 6 ou 8 parts

Parfums de saison, en ce moment :
vanille/framboise

GAMME PRINTEMPS-ÉTÉ
En portion individuelle et en 4, 6, 8, 10 ou 12 parts

Au-delà nous consulter

  Entremets chocolat-framboise 3.5 €/pers

  Tarte fraise pistache   3 .1  €/pers

  Tarte framboise   3 .1  €/pers

  Le fraisier de la Ruche  3.5 €/pers
  Uniquement en boutique les vendredis, samedis, dimanches
  et jours de fête. Sur commande en semaine.

LA CRÉATION        NOIR
En portion individuelle et en entremets,

changement tous les 3 mois

Création du moment :

  S. Kal chocolat-mûre    3.5 €/pers

Prochaine création (mi-juin) :

  S. Kal noir fraicheur thé-menthe  3.5 €/pers

UNIQUEMENT EN INDIVIDUEL

  Les éclairs café et chocolat  1 .9  €/pers

LES FESTIFS
Commande dernier délai 72 heures à l’avance,

dans la mesure des stocks disponibles.

  Le croquembouche   4.9 €/pers                                   
  3 choux par personne, garni de crème pâtissière vanille ou
  crème pâtissière parfumée au choix du client. Le tout présenté
  sur un socle en polystyrène glacé de glace royale.
  Formes possibles : le cône, le cylindre en hauteur, le cœur,
  et le carré (pouvant servir de support pour une décoration
  personnalisée). 

  La pièce montée macarons  5.0 €/pers
  3 macarons par personne
  Forme en cône

LA RUCHE

LIVRAISONS

Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 70 €
dans la limite de 15 Km (au départ de La Ruche à Rolleboise)

De 15 km à 30 km, pour toute commande, livraison 11 €

Au-delà de 30 Km : nous consulter

Prix nets


