C&C 3 rue des moissons – Zone du Ht Touquet – Marquette-Lez-Lille – 06.66.63.77.74.
Liste des ingrédients en ligne sur cooking-cie.com

Nos Cakes salés [SG, SL]
Le Cyrano

Cake à la moutarde à l'ancienne

Le Green

Cake aux poireaux et au sésame

Le Mafioso

Cake aux tomates séchées et
olives vertes

Mini cake (110g env) : 3,50 €
[31,82€/kg]

Grand cake (860 g env) : 15 €
[17,44€/kg]

Nos Tartes salées [SG, SL]
La Capricieuse

Tarte aux oignons caramélisés

La Hercule Poirot

Tarte aux poireaux

Tartelette individuelle (80g env) :
3,50 €
4/6 parts (600g env) : 19,00 €

La Dolce Vita

6/8 parts (760g env) : 25,00 €
Tarte aux brocolis et aux tomates
8/10 parts (900g env): 35,00 €
séchées

[43,75 €/kg]
[31,67 €/kg]
[32,90 €/kg]
[38,89 €/kg]

Nos extras gourmands [SG, SL] Cupcake poss. Vegan
Les Pancakes
Le Cupcake

Petites crêpes, vendue en boite
par 10. Poids moyen : 330g
muffin chocolat et topping vanille
ou chocolat. Poids moyen : 80g

5,00 €
3,50 €

[15,15 €/kg]
[38,89 €/kg]

Nos petits pains briochés [SG, SL]
1,50 € (le nature) 2,00 € / pièce
(les autres parfums)

[17,65 €/kg]
nature

le petit pain (85g env)

[23,53 €/kg]
autre

Pain

Nature (riz)

Pain Olives

Olives noires

Pain sésame

Sésame

6,50 € / assortiment de

Pain moutarde

Moutarde

15 minis pains*

Pain raisins

Raisins secs

Pains pépites

Pépites de chocolat

(taille cocktail) (environ 12g)
*(hors pépites de chocolat)

[36,11 €/kg]
assortiment

Nos Marbrés vanille chocolat [SG, SL, (pos. Vegan) ]
Marbré muffin

Cake vanille et chocolat

Marbré mini cake

Cake vanille et chocolat

Grand marbré

Cake vanille et chocolat

Muffin (70g env) : 2,20 €

[31,43 €/kg]

Mini cake (150g) : 3,50 €

[23,33 €/kg]

Grand cake (850 g env) : 15 €

[17,64 €/kg]

Toutes nos créations sont réalisées en fonction des saisons et de l'arrivage. Toutes nos créations
sont toujours sans gluten, sans lait et végétariennes.

C&C 3 rue des moissons – Zone du Ht Touquet – Marquette-Lez-Lille – 06.66.63.77.74.

Nos Cookies et sablés
SG, SL, SO, vegan

Sablés nature
Sablés noisettes
Sablés cacao
Sablés coco
Ouiz'titi vanille
Ouiz'titi chocolat
Tar'zan
Crunchy'z

Biscuit sablé aux épices
Biscuit sablé aux noisettes
Biscuit sablé au cacao

5 € / sachet de env. 165 gr

Biscuit sablé à la noix de coco
Cookies Banane vanille pépites
de chocolat
Le Maxi Cookie (50g) : 2,20 €
Cookies Banane chocolat pépites
de chocolat
Cookies Banane noix d'Amazonie
caramélisées
Sachet de 10 (saveur identique)
(180g env) : 4,50 €
Cookies Banane, corn flakes,
pépites de chocolat

[30,30 €/kg]

Sablés vanille, nappage chocolat
5 € / sachet de env. 180 gr
Cookies vanille, pépites de
chocolat
Le Maxi Cookie (50g) : 2,20 €
Cookies chocolat, pépites de
chocolat
Cookies noix d'Amazonie
Caramélisées
Sachet de 10 (saveur identique)
(180g env) : 4,50 €
Cookies chocolat, éclat de
noisettes

[27,78 €/kg]

[44,00 € /kg]

[25,00 €/kg]

SG, SL

Sablés choco
Vanilli'z
Choco'z
Crousti'z
Choco noiz'

[44,00 € /kg]

[25,00 €/kg]

Nos Muffins et Cakes sucrés
SG, SL, SO, Vegan

Gorilla
Caraibes vanille
Caraïbes choco
Le reconfortant

Banane, vanille
Banane, vanille, pépites de chocolat
Banane, chocolat, pépites de
chocolat
Chocolat, pépites de chocolat vegan

Muffin (70g env) : 2,20 €

[31,43 €/kg]

SG, SL

Delice Maya
Le Paradisiaque
Le Chok
Le Tea-time
Le délice des bois

Chocolat, pépites de chocolat
Vanille, pépites de chocolat
Vanille, chokenut
Citron, amandes

Maxi muffin (110g) : 3,30 €

[30,00 €/kg]

Grand cake (850 g env) : 15 €

[17,64 €/kg]

Fruits rouges vanille

Ô comme 3 pommes Pommes vanille

Toutes nos créations sont réalisées en fonction des saisons et de l'arrivage. Toutes nos créations
sont toujours sans gluten, sans lait et végétariennes.

C&C 3 rue des moissons – Zone du Ht Touquet – Marquette-Lez-Lille – 06.66.63.77.74.

Nos Tartes sucrées [SG, SL]
Citron meringuée

La classique Tarte au Citron
meringuée

Bourdaloue
framboises

Tarte sablée à la frangipane et
morceaux de framboises

Bourdaloue
pommes

Tarte sablée à la frangipane et
morceaux de pommes

Chocolat

8/10 parts (900g) (diam:2 6cm):
35,00 €
Tarte sablée et ganache chocolat

Choco-coco

Tarte sablée et ganache chocolat Tartelette individuelle (80g env) :
noix de coco
3,50 €

4/6 parts (600g env) (diam :
20cm) : 19,00 €
(31,67 €/kg]

6/8 parts (700g env)
(diam:23cm): 25,00 €
[35,71 €/kg]

[38,89 €/kg]
[43,75 €/kg]

Nos Gâteaux de fête / anniversaire
Méga banane
Cheesecake
Méga chocolat
Choconuts
Méga Framboise
Méga Ananas
Yummy Cake
Coco Cake
Carrot Cake

Gâteau au chocolat et crème
banane chocolat
Cheesecake vanille, amandes et
chocolat
Individuel : 5 €
Génoise vanille et crème au
chocolat
Génoise vanille et crème chocolat
noisette
Génoise vanille, crème pâtissière
4 parts (diam : 14cm) : 16 €
vanille, framboises et amandes
Génoise vanille, crème pâtissière
vanille, ananas et amandes
6 parts (diam : 16cm) : 24 €
Génoise chocolat, ganache
chocolat et framboises
8 parts (diam : 18cm) : 32 €
Génoise chocolat, mousse à la
noix de coco et ganache chocolat 10 parts (diam : 20cm) : 40 €
Gâteau aux fruits secs et
carottes et chantilly noix de coco 12 parts (diam : 22cm) : 48 €

SG, SL, SO,
vegan
SG, SL, SO,
vegan
SG, SL,
(pos. vegan)
SG, SL,
(pos.vegan)
SG, SL
SG, SL
SG, SL,
(pos. vegan)
SG, SL,
(pos. Vegan)
SG, SL

Modalités de commande

Commande exclusivement auprès de

Pauline au 06.66.63.77.74.
au minimum 5 jours à l'avance
Retrait possible chez BBG Market (Marquette lez Lille)
ou BBG Héron Parc (Vill. D'Ascq). A préciser lors de votre commande.

Toutes nos créations sont réalisées en fonction des saisons et de l'arrivage. Toutes nos créations
sont toujours sans gluten, sans lait et végétariennes.

C&C 3 rue des moissons – Zone du Ht Touquet – Marquette-Lez-Lille – 06.66.63.77.74.

OFFRE « APERITIF » COOKING & Cie
OFFRE 1 *:
-15 verrines (identiques) (+/- 40gr/pièce)
15 pièces.
prix : 30 € TTC

OFFRE 2 *:
-15 mini bouchées salées (assortiment) (+/- 25gr/pièce)
-15 mini tartelettes salées (assortiment) (+/- 16gr/pièce)
30 pièces.
prix : 36 € TTC

OFFRE 3 *:
-30 mini tartelettes salées (assortiment) (+/- 16gr/pièce)
30 pièces.
prix : 45 € TTC

OFFRE 4* :
-15 verrines (identiques) (+/- 40gr/pièce)
-30 mini toasts [assortiment ½ petit pain + tartinable]
(+/- 20gr/pièce)
45 pièces.
prix : 60 € TTC

OFFRE 5* :
-15 mini tartelettes (assortiment) (+/- 16gr/pièce)
-30 mini toasts [assortiment petit pain + tartinable]
(+/- 20gr/pièce)
-15 verrines (identiques) (+/- 40gr/pièce)
60 pièces.
prix : 82,50 € TTC

Toutes nos créations sont réalisées en fonction des saisons et de l'arrivage. Toutes nos créations
sont toujours sans gluten, sans lait et végétariennes.

C&C 3 rue des moissons – Zone du Ht Touquet – Marquette-Lez-Lille – 06.66.63.77.74.

OFFRE « GOÛTER / DESSERT » COOKING & Cie
OFFRE 1 *:
-15 verrines (identiques)
(+/- 30gr/pièce)
nombre de pièces : 15
prix : 30 € TTC

OFFRE 2 *:
-15 mini bouchées sucrées (assortiment)
(+/- 25gr/pièce)
-15 mini tartelettes sucrées (assortiment)
(+/- 16gr/pièce)
nombre de pièces : 30
prix : 36 € TTC

OFFRE 3 *:
-30 mini tartelettes sucrées (assortiment)
(+/- 16gr/pièce)
nombre de pièces : 30
prix : 45 € TTC

OFFRE 4* :
-15 verrines (identiques) (+/- 30gr/pièce)
-15 mini pain brioché aux pépites de chocolat
(+/- 30gr/pièce)
nombre de pièces : 45
prix : 60 € TTC

OFFRE 5* :
-15 mini tartelettes sucrées (+/- 16gr/pièce)
-15 mini pain brioché aux pépites de chocolat
(+/- 30gr/pièce)
-15 verrines (identiques) (+/- 30gr/pièce)
nombre de pièces : 60
prix : 82,50 € TTC
*préciser les allergies complémentaires
Toutes nos créations sont réalisées en fonction des saisons et de l'arrivage. Toutes nos créations
sont toujours sans gluten, sans lait et végétariennes.

