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Assortiment de toasts
Elégance et raffinement s’invitent à l’apértif. 
Niçoise tomate cerise-œuf de caille-anchois, saumon fumé-aneth, jambon 
cru-rillette d’oie, barquette d’asperges, plateau 3 fromages frais.

Présentés sur plateau luxe petit ou grand modèle.

Assortiment de feuilletés 
En prélude à vos repas festifs nos feuilletés sauront vous charmer par 
leur saveur et leur croustillant. 
Poulet-curry, chipolata feuilleté, deux saumons, choux fromage, tarte fine 
tomate-fromage, tarte fine tomate-anchois, pissaladière, sifflet anchois.

Présentés sur plateau luxe petit ou grand modèle.

Assortiment de mignardises 
Des bouchées irrésistibles idéales pour accompagner vos cafés 
gourmands et coupes de champagne. 
Retrouvez vos entremets préférés en format miniature : Signature, Snob, 
Sublime, Sommet, Solstice, Choux cacahuète et Tartelette aux fruits de saison.

Présentées sur plateau luxe petit ou grand modèle.

En raison du pic d’activité 
pendant les fêtes et pour 
mieux vous servir nos plateaux 
de pièces cocktails sont 
assortis et ne peuvent pas être 
personnalisés.

Les pièces cocktails seront 
disponibles en magasin à partir 
de 9h les 24, 25 et 31 décembre, 
y compris les commandes. 

L’équipe de la Maison Philippe Segond vous souhaite 
de belles et douces fêtes de fin d’année.

Nous sommes heureux de vous acompagner dans la préparation de vos 
fêtes de fin d’année.

De l’apéritif au dessert, les créations d’exception de Philippe Segond 
ajouteront un peu de magie à vos tables de fêtes. 
En quête permanente d’excellence et d’innovation, Philippe Segond et son 
équipe vous entraînent dans un univers inédit de douceurs modernes et 
parfaitement équilibrées.

Pensées comme des oeuvres architecturales où textures, arômes et saveurs 
s’unissent à la perfection, nos bûches pâtissières et glacées sauront vous 
émerveiller par leur beauté et leur richesse gustative. 

Étonnez et faites plaisir à vos proches avec nos délicates confiseries de fêtes  
nichées au cœur d’une collection de coffrets raffinés à la finition soignée.

Votre fidélité et votre confiance nous honorent depuis plus de 30 ans.  
Mille mercis et que la fête continue !

noS PiècES cocktAil
Salees et sucrees



Sultane
Biscuit fondant pain d’épices, 
crémeux au miel de lavande 

et cubes de pommes reinettes 
cuits à basse température, 

chantilly au citron de calabre.   

Biscuit succès à la 
farine de châtaigne, 
compotée de coing 

et cassis, fine feuille 
de chocolat croustillant, 

mousse au marron confit.

Socrate

Starlette
Pain de Gènes aux amandes 

incrusté de pépites de 
framboises, crème légère à la 

vanille du Mexique, mousse à la 
purée de framboise et eau de rose.

Souveraine

Signature

Sur un crumble au cacao 
est posé un cœur de 
noisettes caramélisées, 
une crème diplomate 

vanillée, un caramel soyeux 
et une mousse chocolat noir 

Equateur Guayaquil.
Praliné croustillant aux fruits secs 

soutenu par la force et la longueur 
en bouche de la mousse chocolat noir 

extra brut 64% pur origine côte d’ivoire, 
enrobé d’un glaçage noir intense. 

Bûche 4 pers 31,80 €  
Bûche 6 pers 47,20 € 

noS BûchES fÉÉriquES

* Photos non contractuelles

Saint-laurent
Biscuit castel aux noix de 
macadamia, nougat glacé 
au sirop d’érable et myrtilles, 

sorbet framboise plein fruit. 

Sarment
Biscuit Sacher chocolat, crème 
glacée à l’infusion de gousse 
vanille bourbon, caramel souple 

et noix de pécan caramélisées. 
Glace chocolat noir grand cru 70%.

Sapristi
Meringue croustillante 
au zeste de clémentine, 

sorbet au yaourt, 
compotée d’agrumes  et 

mousse glacée à l’orange.   

* Emballage de transport isotherme sur demande : 6 €

Patissieres et glacees
Saint-laurent



Gâteau individuel : 4,50 €
Entremet 4 pers : 22.80 €
Entremet 6 pers : 34.20 €
Entremet 8 pers : 45.60 €

Signature 
Dacquoise chocolat, croustillant praliné, 
crémeux chocolat 64%, mousse au chocolat 
Caraïbes.

Swing [ Uniquement individuel ]
crumble cassonade, cheese cake au citron confit 
et gelée de passion.

Snob
Biscuit amandes brutes, praliné et concassé de 
nougatine.

Sublime 
Biscuit brownies aux noix, mousse chocolat et 
compotée de framboises.

Souverain   
coeur croquant noisette-vanille-caramel, 
mousse chocolat au lait.

Nos galettes et 
brioches des rois seront 

disponibles 
à partir du 29 décembre.

Merci de noter que nous ne 
fabriquons pas d’entremet les 24 
et 25 décembre.

Les gâteaux individuels ne 
peuvent pas être commandés 
à l’avance pour les 24, 25 et 31 
décembre.

Découvrez les photos de nos 
gâteaux sur philippesegond.fr

noS EntrEMEtS DE lA SAint-SylVEStrE
  

Socrate    
crumble croustillant chocolat au lait, biscuit 
moelleux à la châtaigne, fondue de baie de 
cassis et mousse aux marrons.

Senseï   [ Uniquement individuel ]
Biscuit croustillant, moelleux à la purée de yuzu, 
suprèmes de pommes caramélisées.

Sister  [ Uniquement individuel ]
religieuse revisitée au caramel beurre salé et 
cacahuètes caramélisées.

Salvador   
Baba imbibé au sirop d’ananas, ananas rôti à 
la vanille, chantilly coco-banane et rhum blanc 
agricole.

Saveur 
coeur tendre de poire texturé de dés de figues 
séchées et raisins de corinthe, noix de pécan 
caramélisées, chantilly au thé bergamote.

Sommet   
Sablé et crème d’amande, crème fouettée et frou-
frou de pâte de marrons de Collobrières.

Storm [ Uniquement individuel ]
Eclair chocolat à l’infusion de baies de Sichuan.
 
Stendhal
notre charlotte aux fruits rouges revisitée (cassis, 
framboise et fraise).

Signora 
Biscuit à la noisette grillée, marmelade de 
clémentines, mousse légère aux noisettes Gianduja.

Saga [ Uniquement individuel ]
Sablé amande-cacao au sésame torréfié, ganache 
chocolat noir, nougatine cacao.

Solstice 
Sablé breton à la fleur de sel de Camargues, 
crème cuite au jus de citron, chantilly au citron et 
meringue italienne.

S’opéra 
Biscuit joconde au café, crème café, ganache 
amère.

Sumatra 
cœur d’ananas rôti à la vanille Bourbon et au sucre 
Muscovado, croustillant coco et mousse ivoire 

Sainte-Victoire 
Biscuit amande, abricots rôtis, crème brulée à 
la fleur de safran, mousseline calissons.

Soprano [ Uniquement individuel ]
Sablé café, panna cotta café, chantilly 
mascarpone et Amaretto.

Soho [ Uniquement individuel ]
Sablé, gelée et chantilly de litchi, framboises 
fraîches.



Pompe à l’huile 
AOP Aix-en-Provence

4 pers : 9,00 €
8 pers : 18,00 €

Stollen 
Pain de fruits secs et confits 

farci de pâte d’amande
4 pers : 14,50 €
8 pers : 27,50 €

marrons      glacés
  Marrons de turin   confits à coeur

calissons d’aix
natures ou Enrobés de chocolat grand cru

fruits confits

       Découvrez nos conditionnements de   fête en magasin et sur notre boutique en ligne 

noS SPÉciAlitÉS DE noël
  

Sachets  &   coffrets cadeaux
Melon, fraise, poire, cerise, figue, 

clémentine, orange, pêche, abricot



Afin de mieux vous servir, seuls les produits notés dans 
cette carte pourront être pris en commande. 

nous ne pourrons saisir les commandes exceptionnelles 
(croquembouche, wedding cake, etc.)

nous vous recommandons également de régler vos achats à 
la commande afin de limiter votre temps d’attente le jour de 
votre retrait en magasin. 

nous vous invitons à retirer vos commandes à partir de 9h 
dans nos boutiques.
Merci de votre compréhension.

Petites attentions ou écrins prestige, notre équipe a sélectionné 
des coffrets élégants et luxueux pour vos cadeaux de fin d’année, 
privés et professionnels.
nous sommes à votre écoute pour composer l’assortiment de 
douceurs qui, tout en raffinement, soulignera votre plaisir d’offrir.

Voyagez à la découverte de notre collection riche de 35 recettes de 
chocolats d’exception réunissant des ganaches “cuvées” autour des 
meilleurs crus de cacao du monde, des pralinés gourmands et des 
créations provençales à l’équilibre parfait entre notes aromatiques, 
textures et saveurs.

fondez également pour nos produits éphémères de noël : truffes, 
orangettes, citronettes et mendiants.

Pur beurre de cacao, nos chocolats sont fabriqués artisanalement 
dans notre atelier au tholonet à partir d’assemblages de grands crus 
de chocolat rigoureusement sélectionnés par Philippe Segond. 

VouS offrEz

nouS ExPÉDionS

philippesegond.fr

notre prise de commande se termine 

. le 21/12 pour retrait le 24/12

. le 22/12 pour retrait le 25/12

. le 28/12 pour retrait le 31/12 

En boutique

Par téléphone

En ligne

VoS coMMAnDESnoS chocolAtS PrÉciEux
  



Aix-En-ProVEncE
67 cours Mirabeau

04 42 38 19 69 

lE tholonEt
Domaine l’Escapade

04 42 66 90 91

VEnEllES
60 av. de la Grande Bégude

04 42 66 45 14

philippesegond.fr

contact@philippesegond.fr

phsegondmof

patisserie_philippesegond 

. notre equipe vous accueille 7j/7 .

* Photos non contractuelles.

notre fabrication étant 100% 
artisanale, nous ne pouvons 
pas garantir l’absence totale 
d’allergènes (présence et traces) : 
gluten, fruits à coques, lactose, 
oeufs, arachide, alcool, sésame, 
soja, moutarde.
risque de traces croisées.


