53, rue Caulaincourt - PARIS 75018
Tel. +33 (0)1 42 57 68 08 - Fax : +33 (0)1 42 57 68 22
Du mardi au samedi de 10h à 19h30
Le dimanche de 10h à 13h30
Citron vert gingembre
Ganache aux zestes de citron
vert et au jus de gingembre frais.

Carambar
Ganache montée au Carambar.
Pyramide Choco macaron
Cylindre en chocolat noir,
70% cacao, servant
de support sur lequel
sont disposés les macarons
de votre choix.
A partir de 20 personnes.
ALLERGÈNES :

Chocolat Fumé
Ganache au chocolat noir fumé
en provenance de Madagascar.

Glutten

Fruit
à coque

93, rue de Seine - PARIS 75006
Tel. +33 (0)1 43 29 38 15
Mardi de 14h à 19h30, mercredi, jeudi de 10h à 19h30
Vendredi et samedi de10h à 20h et le dimanche de 10h à 19h

eBOUTIQUE LARHER
Commandes, service livraison
ou enlèvement en boutique
depuis notre site.

Sur commande.

Lait

Oeuf

57, rue Damrémont - PARIS 75018
Tel. +33 (0)1 42 55 57 97
Du mercredi au samedi de 9h30 à 13h30
et de 15h30 à 19h30
Le dimanche de 10h à 13h30

Soja

www.arnaud-larher.com

CARTE MACARONS

Liste pouvant évoluer suivant la créativité du chef.

Pistache Griotte
Ganache à la pistache et morceaux
de cerise griotte.

Chocolat noir
Ganache au chocolat noir amer
du Pérou, 75% de cacao.

Vin chaud
Marmelade au vin chaud
aux notes épicées. Disponible en

Café
Ganache à l’infusion de café grand cru
de l’Inde du sud.

Huile d’Olive et Orange
Ganache à l’huile d’olive
et marmelade d’agrumes.

Framboise rose
Ganache à la rose avec
une marmelade de framboise.

Mangue passion
Ganache fruitée à la mangue
et passion.

Caramel beurre salé
Crème onctueuse au caramel
parfumée à la fleur de sel de Guérande.

Marrons cassis
Crème de marrons aux éclats de
marrons glaçés et marmelade de cassis.

Mille fleurs
Ganache aux fruits rouges
parfumée aux essences de fleurs.

Praliné feuilleté
Ganache au chocolat au lait avec
un praliné feuilleté à la fleur de sel.

Fine champagne
Ganache à la fine Champagne
agrémentée d’oranges confites.

Décembre.

Disponible en Décembre.

