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Installés depuis plus de 35 ans à Laval,
Christine & Jean-Yves Cerisier 

vous proposent leurs spécialités pour vos fêtes de fin d’année



Jean-Yves CERISIER ne choisit 
que des ingrédients nobles 
comme les grands crus Valrhona. 
Il fabrique lui même son praliné à 
partir de noisettes et d’amandes 
torréfiées et broyées à l’ancienne. 
On vient à l’Impérial pour retrouver 
le goût des marrons glacés et 
des clémentines confites, pour 
s’offrir les spécialités maison: 
l’incontournable Douanier 
Rousseau, l’Alexandra, pruneau 
à l’armagnac et chocolat, les 
ganaches au thé à la mure, à la 
baie rose, au poivre sauvage et 
autres saveurs inédites. 
On savourera les 2 nouvelles 
bûches : la Yellow  avec son sorbet 
Griotte et son parfait pistache et 
la Snow avec sa crème glacée 
chocolat au lait et myrtille.
Madame Cerisier sait mettre en 
valeur toutes ces gourmandises 
avec sa créativité si appropriée.
Extraits de l’article de DiverCité  (décembre 2015)

L’Impérial

Les fruits confits glacés  
Ah ces fruits confits de l’hiver !
Un panel de couleurs et de  
saveurs pour le plaisir du goût : 
clémentines, ananas, figues, fraises, 
prunes, oranges, poires, kiwis…

Clémentines confites

Fruits confits

Voici le temps 
des marrons glacés.
Ceux de l’Impérial 
sont à l’aune des créations 
de la maison, délectables ...

Marrons glacés

Les délices de l’Impérial



Bûche Tahiti 
(Mousse chocolat noir, biscuit chocolat, crème exotique, 
dés de mangue et ananas, choux à la vanille Tahiti)

SPÉCIALITÉ Bûche Almeria 
(Mousse chocolat noir, biscuit feuilleté,  
crème brûlée à l’orange, macarons chocolat)

Bûche Caraïbe 
(Crème aux 3 chocolats fins,  
biscuit feuilleté à la base)

SPÉCIALITÉ Bûche Montélimard 
(Crème de nougat, abricot caramélisé,  
biscuit macaron, décor cocktail de fruits)

SPÉCIALITÉ Douanier Rousseau 
(Mousse chocolat noir,  
praliné caramélisé feuilleté)

Gloss Framboise 
(Biscuit cacao, crémeux caramel chocolat 
framboise, mousse chocolat lait)

Désserts de Noël
Maka framboises (rond) 
(Macarons framboise, crème légère vanille, framboises 
fraîches à l’intérieur, servi avec coulis framboise)

Bûche Négresco 
(Mousse chocolat noir meringuée,  
ganache légère chocolat, copeaux noirs ou lait)

Bûche Dacquoise 
(Biscuit dacquois praliné, crème praliné, nougatine)

BûcheTraditionnelle 
(Biscuit roulé, crème au beurre,  
3 parfums au choix: café, chocolat ou praliné)

Noisettine 
(Biscuit noisette, croquant noisette,  
crémeux noisette et choux chocolat)

Muroise 
(Biscuit chocolat feuilleté croustillant, crémeux mûre, 
bavaroise chocolat manjari)

St Honoré revisité 
(Crémeux aux marrons, gelée de cassis,  
sablé amande, choux craquelin  
au cassis)

Jean-Yves CerisierCréation 

Bûches raffinées

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

FabricationMaison

S A IN T HONORÉ 
RE V ISIT ÉNOISE T T INE

 S A N S GLU T E N  

 S A N S GLU T E N  



Bûches glacées
Slalom 
(Sorbet exotique vanille, glace chocolat lait,  
sablé Biskélia praliné) 

Profiteroles (vanille ou chocolat) 
(Glace vanille, garniture choux vanille ou chocolat servi 
avec coulis chocolat)

Tarte glacée 
(Glace vanille, cocktail de sorbets)

Coupe macarons 
(Nougatine, macarons fourrés sorbet et glace)

Omelette norvégienne  
au grand marnier

Palette de peintre 
(Assortiment de sorbets)

Yellow 
(Sorbet Griotte, parfait pistache,  
crème de nougat de Montélimart,  
biscuit amande)

Snow 
(Crème glacée chocolat lait et myrtille,  
crème glacé vanille, confit Myrtille et Mûre,  
Biscuit amande)

Nouveauté

Pour les fêtes, pensez à passer commande au plus tard le 22 décembre

 
Charte Qualité

Parce que la qualité  
de notre accueil et de nos services 

fera toujours la différence.

Nouveauté

BUCHE Y EL LOW
 S A N S GLU T E N  

 S A N S GLU T E N  

 S A N S GLU T E N  

Animez vos dessert ! Décoration interactive  avec l’application gratuite Magic Xperience



SPÉCIALITÉ Douanier Rousseau 
(Mousse chocolat noir, praliné caramélisé 
feuilleté)

SPÉCIALITÉ Montélimard 
(Crème de nougat, abricot caramélisé, 
biscuit macaron)

Paris Brest du Chef

Tarte aux agrumes 
(Pâte sablée, crème d’amande  
pistache, agrumes)

Tarte aux fruits rouges  
ou exotique  
(Pâte sablée aux amandes,  
cocktail de fruits frais)

St Honoré revisité 
(Crémeux aux marrons, gelée de cassis, 
sablé amande, choux craquelin au cassis)

Entremets Nouvel An
SPÉCIALITÉ Alméria 
(Mousse chocolat noir, biscuit 
feuilleté, crème brûlée à l’orange, 
macarons chocolat) 

Négresco 
(Mousse chocolat noir meringuée, 
ganache légère chocolat, copeaux 
noirs ou lait)

Maka 
(Macarons framboise, crème 
légère vanille, framboises 
fraîches à l’intérieur, servi 
avec coulis framboise) 

Foret noire  
revisitée 
(Biscuit crumble au chocolat, 
suprême vanille, crémeux au 
chocolat, confit de griottes et 
griottes confites)

Caraïbe 
(Crème aux 3 chocolats fins,  
biscuit feuilleté à la base)

Val de Loire 
(Biscuit macaron,  
crème chiboust,  
fruits rouges  
ou agrumes)

A L MÉRI A

Jean-Yves CerisierCréation 

Jean-Yves CerisierCréation 

SPÉCI A L IT É 
DOUA NIER ROUS SE AU

M A K A FR A MBOISE

Fabrication maison SPÉCI A L IT É 
MON T ÉL IM A RD

Nouveauté

Nouveauté
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Slalom 
(Sorbet exotique vanille, glace chocolat lait,  
sablé Biskélia praliné) 

Palette du peintre 
(Assortiments de sorbets)

Coupe macarons 
(Nougatine, macarons fourrés, sorbet et glace)

D’Artagnan  
(Glace caramel, bombe vanille,  
pruneau cognac et nougatine)

Vacherin 
(Vanille/chocolat ou sorbet filet de caramel)

Profiterole 
(Choux vanille ou chocolat  
servi avec un coulis chocolat)

Tarte glacée 
(Cocktail de sorbets)

Yellow  
(Sorbet Griotte, parfait pistache,  
crème de nougat de Montélimart,  
biscuit amande)

Nouveauté

TA RT E GL ACÉE

BOMBE  
D’A RTAGN A N

 S A N S GLU T E N  

PROFIT EROL E

Passez  
vos commandes 

une semaine à l’avance

 S A N S GLU T E N  

 S A N S GLU T E N  



Aspic : magret/ananas - 
abricots confits/comté/endives/crevettes

Verrines : betteraves rouge - cuillère 
chinoise crabe ou saumon - choux fleur, 
carottes - mousse foie gras raisins de 
corinthe - foie gras marmelade fruits cuits 
(figue, mirabelle, abricot)

Délicieux canapés :

langoustines, crabes, saumon,  
boudin, oeuf de caille, foie gras,  
asperge, Parme ...

Apéritifs & Cocktails

Assortiments  
de petits fours chauds  
quichettes, croissants, pizzas - pruneaux fourrés, 
mini navettes, brioches mousseline fourrées au 
crabe frais. 

Pains surprises  
- garnis saumon/foie gras 
- bayonne/roquefort 
- beurre de crevettes

Fabrication maison

Christine & Jean-Yves Cerisier  
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année



R éductions sucrées

Petits fours personnalisés : 
Pour accompagner le café,  
présentés en corbeille (4 tailles au choix)

- Spécialités chocolat 
- Tartelettes aux fruits frais 
- Nougatine  
- Macarons

- Nos délicieux choux 
chocolat, café, vanille, 
caramels, Paris-Brest  
à l’ancienne)

Différentes réductions :

N O U V E A U T É DU CHE F 

M A C A R O N À L’O R A N GE

Petits fours frais présentés sur plateau  
(12, 20, 25 ou 35)(choix d’environ 25 sortes)

 L’Art de la séduction

Coffret de macarons  
chocolat, café, pistache, citron, 
framboise, passion, vanille,  
praliné à l’ancienne, cassis, 
caramel beurre salé, abricot, 
muguet, rose, lavande,  
coquelicot

Réglette de 6 ou 8 
Coffret de 7, 11, 14, 16, 20, 25 et 36

Macarons
La tarte de Nougat
Pâte sablée, marmelade confite  
d’orange, de pommes et de 
raisins, recouvert 
d’un biscuit 
amande.



Délice 
Pâte d’amande

 
Pistache, framboise,  

vanille, orange

Oranges confites
 

Spécialité douceur

Mandiants 
chocolat noir ou lait et fruits secs

Truffes natures

Muscadines au cognac

Spécialités MaisonSpécialités Maison

Pâtes de fruits
Nos pâtes de fruits sont faites 
uniquement avec des fruits 
frais sans colorants.
Présentées en sachet, boîte 
transparente, en ballotin ou 
en coffret.
Présentation coffret 
(garni des spécialités de L’Impérial)

Présentation en sachet 
150, 200 et 250 grammes



Grand choix de tablettes  
de chocolat maison

 
Grands crus Valrhona 

Gourmande, Araguani 72%, 
Abinao 85%, Infini 99%, etc..

Délice 
Pâte d’amande

 
Pistache, framboise,  

vanille, orange Croq’ Lavalloises

Fabrication maisonFabrication maison

Les Douaniers Rousseau
 

Une spécialité Jean-Yves Cerisier
 Spécialités



Pour le plaisir des yeux et du palais
Faites confiance à la Pâtisserie L’Impérial 

Patissier, Chocolatier, Glacier & Traiteur cocktail

L’Impérial
 

Des professionnels  
à votre service  
installés depuis  
35 ans à Laval

10, Carrefour aux Toiles - Tél. : 02 43 66 86 87 - Fax : 02 43 68 07 46 
www.chocolatier-imperial.com

Ouvert tous les jours de décembre et les lundis après-midi à partir de janvier
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