2022

CATALOGUE DE FÊTES
DISPONIBLE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE

POUR NOËL 2022 ET LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, WITTAMER,
EN COLLABORATION AVEC LE CHEF PÂTISSIER FRÉDÉRIC BAU,
A CRÉÉ DES BÛCHES TRÈS GOURMANDES OÙ SE CÔTOIENT LES
SAVEURS RASSURANTES QUE TOUS, NOUS AIMONS RETROUVER
LORS DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE. ET PUIS DES PARFUMS, DES
NOUVEAUX PARFUMS, QUI DÉPOTENT, QUI DÉFRISENT, QUI
ÉMOUSTILLENT ET TAQUINENT NOS PAPILLES !

Du chocolat - sans lui, la vie ne vaut pas d’être vécue !
Du café - pour nous enchanter tout en nous maintenant alertes jusqu’au bout
de la nuit de Noël !

Enfin, tout ce qui amène de la douceur comme
des fruits de saison qui contiennent
en hiver leur taux de sucre maximal

des fruits secs telles figues ou
noisettes naturellement sucrées

un sirop de Liège artisanal

des épices de variété dite « douce »
qui sont autant de trucs de pâtissier
pour sucrer sans sucrer : vanille,
cannelle, cardamome

une farine sans gluten, dont le goût
est plus doux que la farine blanche
traditionnelle, pour que toutes et tous
puissent se délecter sans
arrière-pensée !

et enfin, nos fameux élixirs…

Foin de présentations kilométriques, passons aux choses ( vraiment )
sérieuses :

LES BÛCHES

LES VOICI !
Les traditionnelles … mais pas tant que ça.
Rarement un nom est à la fois si bien et si mal porté !
Bien, parce que la bûche évoque chaleur, douceur,
cocooning et partage ; mais en 2022 chez Wittamer,
mal, parce qu’elles sont légères, architectures
délicates de biscuits poids plume, croustillants
ultrafins et mousses aériennes. En maximisant
cependant la gourmandise…

LES BÛCHES
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ÉDITION LIMITÉE 2022

L’ AVÈNEMENT ET SES ÉLIXIRS
Si vous voulez du chocolat, encore du chocolat,
que du chocolat et toujours du chocolat, ce dessert
de Noël a été créé pour vous !
À base du Grand Cru de cacao Komuntu, décliné en
mousse et en crémeux, entrelacés par de fines couches
de biscuit très moelleux à la farine de pois chiches et
châtaigne.
LA NOTE EXTRAORDINAIRE : C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ
L’ASSAISONNEMENT DE VOTRE BÛCHE !

LES ÉLIXIRS
Très très fruité, acidulé, vitaminé, avec cassis et
bourgeons de cassis de Bourgogne.
Ensoleillé, un zeste de piquant avec le kumquat de
Corse, le léger brûlant du gingembre, tempéré par
la douceur rassurante de l’orange, fruit de Noël par
tradition séculaire.
Belgo-belge et totalement de saison, la saveur
sucrée de la poire, la douceur concentrée d’un sirop
de Liège artisanal, contrastées par la légère amertume
houblonnée d’une bière 100% bruxelloise, La Noire du
Midi de la Brasserie de l’Ermitage.
Pour un Noël on ne peut imaginer plus local !

ÉDITION LIMITÉE

LES BÛCHES

L’ AVÈNEMENT

LA CHOCOLAT NOIR, FIGUES ET
MYRTILLES SAUVAGES

Bûche en forme d’étoile autour du Grand Cru
Komuntu, accompagné de son élixir au choix :
- Cassis et bourgeons de cassis de Bourgogne
- Orange, kumquat corse et gingembre
- Poire, bière 100% bruxelloise La Noire du Midi
de la Brasserie de l’Ermitage, sirop de Liège de
la siroperie Delvaux.

Bûche mariant un biscuit chocolat Grand Cru du
Pérou, Illanka 63% et figues séchées à une
compotée de myrtilles sauvages et des notes
de thé noir.

( 1 élixir compris )
6 personnes
Fiole d’élixir supplémentaire

65 €
5€

4 personnes
6 personnes

38 €
57 €

LA CHOCOLAT NOIR, FIGUES
ET MYRTILLES SAUVAGES
63%, c’est le pourcentage de cacao du chocolat
Grand Cru Illanka à la base de cette bûche très
gourmande et puissante.
63%, c’est aussi le juste milieu entre un
chocolaté trop discret ou une amertume trop
présente : l’équilibre par excellence.
Sans oublier la gourmandise, sachant que se
combinent à ce Grand Cru une compotée de
myrtilles sauvages et d’onctueuses, presque
crémeuses figues séchées, qui apportent en
plus leur petit grain croustillant associé à une
douceur tout en subtilité.

L’ AVÈNEMENT

LA CHOCOLAT BLOND ET
ORANGE SANGUINE
La tiédeur en plein hiver, avec le soleil des
oranges sanguines, la douce chaleur de la
cannelle dans la mousse au chocolat blanc
au parfum caramélisé ; et dans le biscuit, cette
petite saveur presque poivrée de la cardamome
conjuguée aux accents de clémentine confite.
Le tout enrubanné dans la gourmandise
apportée par le crémeux d’un chocolat blanc
torréfié.

LA MOKY
Rien qu’à cette évocation, vos yeux pétillent :
du café ! Et si vous saviez…pas n’importe quel
café : le Moon Safari de l’excellent torréfacteur
bruxellois Wide Awake.
Un arôme de séducteur, qui se fond et se
prélasse en sirop dans un biscuit, qui rend
pêchu le chocolat blanc d’une onctueuse
ganache montée, le tout sur une rocaille
croustillante d’ amandes brutes torréfiées.
Un dessert tout en force et en fragrances.

LA CHOCOLAT BLOND ET ORANGE SANGUINE
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LA CHOCOLAT BLOND ET
ORANGE SANGUINE

LA MOKY

Bûche gourmande sur base d’un biscuit
parfumé à la cardamome, d’une mousse douce
infusée à la cannelle, relevée d’une marmelade
d’oranges sanguines.

Bûche roulée garnie d’une ganache montée
chocolat blanc parfumée au café et amandes
torréfiées. En collaboration avec Wide Awake
torréfacteur bruxellois et leur café Moon Safari.

4 personnes
6 personnes

4 personnes
6 personnes

38 €
57 €

38 €
57 €

LES BÛCHES GLACÉES

Selon la composition et la richesse de votre menu
de fêtes, vous vous tournerez peut-être davantage
vers un délice glacé.
Wittamer y a pensé, bien sûr, et vous propose
quatre bûches glacées qui culminent vers des
sommets enneigés où s’embrassent les grands
classiques et les saveurs plus punchy !

LES BÛCHES GLACÉES

LE LINGOT GLACÉ

LA BÛCHE VANILLE CHOCOLAT

Glace au lait d’amande et sorbet framboise,
meringue caramélisée.

Glace vanille Bourbon et vanille de Tahiti,
crème glacée chocolat Nyangbo 68%, biscuit
misérable chocolat, sauce chocolat, glaçage
gourmand chocolat noir, grué de cacao.

4 personnes
6 personnes
8 personnes

24 €
36 €
48 €

6 personnes

57 €

LE LINGOT GLACÉ
La déclinaison glacée qui perpétue la tradition
du lingot Wittamer.

LA BÛCHE VANILLE CHOCOLAT
Et quel chocolat ! Du Nyangbo 68%. Puis quelles
vanilles ! La Bourbon de Madagascar, et la
Tahiti, la nouvelle star, la chouchoute des grands
chocolatiers, qui ont constaté ses accords
majeurs et parfaits avec les Grands Crus de
cacao.
De là à la faire passer des pralines à la glace,
il n’y avait pour votre pâtissier qu’un petit pas
à franchir - peut-être pas un grand pas pour
l’humanité, mais certainement pour votre
gourmandise. Composée de crème glacée
vanilles de Tahiti et Bourbon, crème glacée
chocolat Nyangbo.
Échelonnées sur ce célèbre biscuit misérable
qui participe à la légende de Wittamer : riche
en amandes, et dans cette bûche, aromatisée
au chocolat ; enfin, pour sublimer la force
chocolatée, un glaçage chocolat gourmand,
une sauce chocolat, et le délicat croquant
légèrement amer et torréfié du grué de cacao.

LA BÛCHE VANILLE CHOCOLAT

LA BÛCHE CAFÉ NOISETTE
Des parfums rassurants, tout en onctuosité mais
pas sans contraste. Une glace chocolat au lait
Bahibé au pourcentage subtil de 48%, associée
à son amoureuse de toujours, la noisette, qui
apporte sa saveur enveloppante mais aussi du
croquant ; relevée d’une revigorante glace café,
chef-d’oeuvre de douceur et d’amertume tout à
la fois.
Puis revoilà la noisette, dans le biscuit qui
glisse son moelleux entre les couches de crème
glacée, et dans ces touches de praliné noisette,
la gourmandise à l’état pur.
Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Votre
bûche est de surcroît nappée d’un glaçage
gourmand chocolat au lait.

LA BÛCHE FRUITS EXOTIQUES
Mariage divin entre, d’une part, l’acidulé du fruit
de la passion, de la mangue et celle, lactée, du
yaourt, et d’autre part la richesse enveloppante
de la noix de coco qui se balade
bras-dessus bras-dessous avec son rondelet
compère le chocolat blanc. Un choc des
saveurs, une détonation mais qui ne détonne
pas !

LA BÛCHE CAFÉ NOISETTE

Avec un résultat explosif qui confine au sommet
de la gourmandise et de la légèreté tout à la
fois : sorbet mangue et fruit de la passion,
sorbet yaourt, glaçage gourmand chocolat
blanc et coulis fruits exotiques.

16 - 17

LA BÛCHE CAFÉ NOISETTE

LA BÛCHE FRUITS EXOTIQUES

Crème glacée café, glace chocolat au lait
Bahibé 48% et noisette, biscuit noisette,
glaçage gourmand chocolat au lait, praliné
noisette.

Sorbet mangue et fruit de la passion, sorbet
yaourt, dacquoise noix de coco torréfiée,
glaçage gourmand chocolat blanc, sauce
exotique.

6 personnes

57 €

6 personnes

57 €

NOS GÂTEAUX DE FÊTES

Forêt Noire, Lingot d’or, Misérable et autres
prénoms pâtissiers qui sollicitent vos rêves
gourmands et votre mémoire gustative, ils et elles
se soumettent voluptueusement à vos fourchettes
festives ! Des valeurs sûres, réalisées dans les
règles de l’art de l’exquis, avec des produits
d’exception : amandes de Faro, chocolats Grands
Crus, fruits frais, vanille Bourbon…

NOS GÂTEAUX DE FÊTES

18 - 19

LA FORÊT NOIRE

LE MISÉRABLE

Mousse et génoise au chocolat, crème fraiche,
corolles de chocolat au lait.

Biscuit aux amandes de Faro, crème à la
vanille Bourbon.

4 personnes
6 personnes
8 personnes
10 personnes et plus

4 personnes
6 personnes
8 personnes
10 personnes et plus

24 €
36 €
48 €
sur commande

24 €
36 €
48 €
sur commande

NOS GÂTEAUX DE FÊTES

L’ OPÉRA

LE SAMBA

Biscuit Joconde aux amandes, crème
onctueuse au café Arabica et ganache au
chocolat noir.

Mousses contrastées au chocolat noir et au
chocolat au lait, biscuit cacao aux amandes,
glacis de chocolat noir.

4 personnes
6 personnes
8 personnes
10 personnes et plus

4 personnes
6 personnes
8 personnes

24 €
36 €
48 €
sur commande

24 €
36 €
48 €

20 - 21

LE COPACABANA

LE LINGOT D’ OR

Biscuit pain de Gênes citron vert, mousse
passion et mangue, éventail de fruits frais.

Salade de fruits, crème diplomate vanille, pâte
feuilletée, meringue italienne caramélisée.

4 personnes
6 personnes
8 personnes
10 personnes et plus

4 personnes
6 personnes

Pas de commande possible le 24-25-31 décembre et
le 1er janvier.

24 €
36 €
48 €
sur commande

32 €
48 €

NOS NOUGATINES *

C’est la porcelaine du pâtissier ! Chaude et
malléable, elle se laisse sculpter avec art ; refroidie,
la voilà fragile et craquante… Quand éphémère et
délicatesse se déguisent en délice, elles revêtent
ce gourmand avatar tout de caramel et d’amandes,
serti de tombereaux de sorbets plein fruit.

NOS NOUGATINES

22 - 23

COSMOS

CORNE D’ ABONDANCE

Corbeille en nougatine d’amandes hachées
composée d’un assortiment de sorbets.

Corne en nougatine d’amandes hachées
composée d’un assortiment de sorbets.

4 personnes
6 personnes

8 à 15 personnes

38 €
57 €

* Boîte isothermique avec carbo glace
( 12 h de conservation )

Coulis de framboise 25cl

9,50 € / pers.

caution 18 €
6€

NOS GÂTEAUX DE FÊTES

24 - 25

ÉPIPHANIE

DU 2 AU 31 JANVIER 2023

GALETTE DES ROIS WITTAMER
Notre galette frangipane se compose d’un délicieux
feuilletage, fourré de crème d’amandes, accompagnée
d’une fève de Clamecy à collectionner et d’une jolie
couronne.

4 personnes
6 personnes

30 €
45 €

LE TRAITEUR

Vos repas de fête méritent tant une inauguration
qu’un point d’orgue ! Avant de vous proposer
l’apothéose de vos desserts préférés, Wittamer
élabore pour vous des délicatesses salées pour
sublimer vos apéritifs dînatoires ou autres entrées
festives raffinées.

LE TRAITEUR

NOS VIENNOISERIES & PAINS DIVERS
Viennoiseries
Cougnou sucre ou raisin
Cramique
Craquelin
Brioche rectangle
Stollen
English Toast Blanc 400gr
English Toast Gris 400gr
Pains d’épices

de 1,90 € à 3,50 €
8,50 €
6,90 €
6,90 €
6,90 €
18,00 €
3,50 €
3,50 €
5,50 €

NOS BISCUITS SALÉS
Coffret éclat de biscuits salés froids assortis 400gr
Allumettes au fromage 100gr
Palmiers au curry 180gr
Sablés parmesan 180gr
Sablés amandes 180gr

30 €
7,50 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €

28 - 29

NOS COCKTAILS SALÉS CHAUDS ET FROIDS
Zakouskis assortis 16pc
Petits fours assortis à réchauffer 25pc
Brioche surprise 48pc
Brioche surprise 72pc

30,40 €
34,00 €
60,00 €
75,00 €

NOS BISCUITS SUCRÉS
Biscuits sucrés 150gr

11,40 €

- Chamonix
- Moque Chocolat
- Sablé Diamant
- ...

UNIQUEMENT POUR LE RÉVEILLON ( INDISPONIBLE LE 24 ET 25 DÉCEMBRE )

NOS RÉDUCTIONS
Plateau de douze gâteaux réduits

38 €

LE TRAITEUR

30 - 31

NOS MACARONS
Les macarons Wittamer se déclinent de façon permanente
autour d’une variété de dix parfums.

CAFÉ

SPÉCULOOS

CITRON

CASSIS

CHOCOLAT

PISTACHE

PASSION

VANILLE

FRAMBOISE
CARAMEL FLEUR DE SEL

Le macaron
Coffret de 8 macarons
Coffret de 12 macarons
Coffret de 20 macarons

1,90 € / pc.
16 €
25 €
42 €

LE TRAITEUR

NOS COFFRETS CHOCOLATS
Coffret « Carré 9 »
L’ écrin Découverte - 1 tiroir
L’ écrin Découverte - 2 tiroirs

15 €
30 €
60 €

32 - 33

LES FOIES GRAS
Le foie gras d’oie cuit dans son torchon 100gr
Le foie gras de canard en terrine 100gr
Confit d’oignons et raisins fait maison 125gr

26,50 €
21 €
5€

SAUMON
Le saumon norvégien fumé 200gr

19 €

POUR COMMANDER :
PAR MAIL : commande@wittamer.com
PAR TÉLÉPHONE : +32 2 318 16 22
Prise de commande jusqu’au 21 décembre pour le 24 et 25 décembre.
Prise de commande jusqu’au 27 décembre pour le 31 décembre et le 1er janvier.

Tous les enlèvements du 24 et 31 décembre se feront au 6 Place du
Grand Sablon ( ancien magasin de chocolats ).

NOS BOUTIQUES :
SABLON

CAVELL

12 Place du Grand Sablon,
1000 Bruxelles - Belgique

22 Rue Edith Cavell,
1180 Uccle - Belgique

Lundi : 8.30 - 17.30 H
Mardi : 7.30 - 18.30 H
Mercredi : 7.30 - 18.30 H
Jeudi : 7.30 - 18.30 H
Vendredi : 7.30 - 18.30 H
Samedi : 7.00 - 18.30 H
Dimanche : 7.00 - 18.30 H

Lundi : 8.00 - 18.00 H
Mardi : 8.00 - 18.00 H
Mercredi : 8.00 - 18.00 H
Jeudi : 8.00 - 18.00 H
Vendredi : 8.00 - 18.00 H
Samedi : 8.00 - 18.00 H
Dimanche : 8.00 - 18.00 H

Les vendredis 24 et 31 décembre, nos boutiques fermeront à 18.00 heures.
Nos boutiques seront ouvertes le 25 décembre 2022 et le 1er janvier 2023 de 8.00
heures à 18.00 heures.

L’ ÉQUIPE DE LA MAISON WITTAMER
VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE.

WWW.WITTAMER.COM

