
POUR  
FONDRE 
DE PLAISIR



Toute l’équipe d’Onde de Choc vous souhaite  
d’excellentes fêtes qui régaleront vos papilles !

POUR  
FONDRE 
DE PLAISIR



HORAIRE DE FIN D’ANNÉE
DÉCEMBRE 2018 

dimanche 16 10 h-16 h
Balade gourmande et Noël des commerçants d’Echallens 

lundi 17 fermé
du mardi 18 au vendredi 21 8 h 30 – 18 h

samedi 22 9 h – 17 h
dimanche 23 9 h – 12 h
lundi 24 8 h 30 – 18 h
mardi 25 9 h – 12 h

mercredi 26 & jeudi 27 fermés
vendredi 28 8 h 30 – 18 h

samedi 29 9 h – 17 h
dimanche 30 fermé
lundi 31 9 h – 12 h 

JANVIER 2019
En vacances du mardi 1er au lundi 7 inclus



MADAGASCAR 
mousse au chocolat noir | crémeux vanille  
croquant pistaches | amandes | noisettes

3 ONDES 
mousse aux trois chocolats  

noir | lait | blanc

EXOTIQUE 
mousse aux fruits exotiques 

ganache à la Batida | croquant feuillantine

FRUITÉ 
mousse au chocolat blanc | zestes de citrons verts 

framboises | crémeux | coulis framboise

MARRON 
mousse à la crème double de Gruyère 
crémeux | vermicelles aux marrons

AGRUME 
mousse au thé à la fleur de citronnier 

orange | crémeux à la cannelle

MANDARINE 
glace chocolat | sorbet à la mandarine 

croquant feuillantine à la noisette

ROUGE 
sorbet framboise & cerise 

glace à la vanille

SAFRAN 
glace caramel à la fleur de sel  

glace safran | pommes  
caramélisées

BÛCHES
aérées

BÛCHES
glacées

CHF 7 par personne   |||   de 3 à 14 personnes   |||   environ 3 cm par personne
Merci de passer votre commande suffisamment en avance  |||  Dans la limite des stocks disponibles



LIQUEURS AU CHOCOLAT 
CHF 15.50/100 ml  |||||||  CHF 26 /350 ml

MANDARINES GIVRÉES 
CHF 6.50/pc

CHRISTMAS’CAKE 
CHF 42/kg  |||||||  de 4 à 20 personnes

BOUCHONS VAUDOIS 
8 pcs/CHF 15  |||||||  15 pcs/CHF 28 

24 pcs/CHF 39

FOIE GRAS 
au chocolat sauvage de Bolivie 

uniquement sur commande  |||||||  CHF 150/kg

SPÉCIALITÉS

TOURTE
du Nouvel an

LE CALENDRIER
mousse à la clairette de Die | coulis yuzu 

biscuit financier à la pistache  
crème légère montée aux limes

CHF 7 par personne



HORAIRE

mardi au vendredi 
8 h 30 – 18 h

samedi 
9 h – 17 h

dimanche & lundi 
fermé



IDÉES CADEAUX
PERSONNALISEZ VOS  

CADEAUX D’ENTREPRISE !
Plaques de chocolat ou bonbons au chocolat  

avec votre logo et coffrets cadeaux sur mesure.

Contactez-nous, nous nous ferons  
un plaisir de vous faire une proposition  

et une offre personnalisée.

COFFRETS PERSONNALISÉS
Boîtes de chocolats | paniers garnis 

coffrets vin-chocolat | liqueurs et bières au chocolat

N’hésitez pas à passer à notre boutique  
pour discuter de vos envies !

  tarif variable selon votre budget   



ONDEdeCHOC Sàrl

Rue Saint-Denis 14 
1040 Echallens 
+41 21 558 34 00 
info@onde-de-choc.ch


