chez vous

												

Au fil des années...

DODIN

la Maison Dodin est une marque historique dans la ville de Biarritz.
Transmise de père en fils, la maison a maintenu son authenticité et a soigneusement développé
son charme au fil des années. C'est dans l'atelier où nous élaborons tous nos produits, qu'est
conservé le Carnet de Recettes de Mr. Dodin. C’est ainsi que nous pouvons retrouver les
traditionnels Bérets Basques, les Gâteaux Basques et caramels, inchangés depuis 85 ans.

Aujourd’hui, Dodin continue dans sa promesse de qualité et de tradition.

Fondée en 1890,

L’authenticité de nos recettes fait le plus grand plaisir des gourmands : des pâtisseries faitesmaison, confectionnées à partir de recettes traditionnelles jalousement gardées et regulièrement
revisitées; des macarons et des craquelés à l’ancienne, aux parfums traditionnels avec une touche
d’originalité et un cœur intense ; des glaces et sorbets faits maison, préparés tout au long de l’année
et des viennoiseries à accompagner d’un délicieux chocolat chaud maison surmonté de chantilly.

												
ENTREMETS GLACÉS

Marina

Chantaco

Biarritz

Créole

Chiberta

glace au thé vert | sorbet
mangue et framboise | meringue

parfait à la vanille | glace vanille
éclats de nougatine | meringue

parfait vanille et
nougatine | sorbet fraise
meringue

parfait au rhum
sorbet ananas
ananas confit

parfait café à la
nougatine | glace
praliné | meringue

ߛ 1-2 personnes 7,40€

ߛ 6 personnes 28.20€

ߛ 8 personnes 37.20€

ߛ 1-2 personnes 7,40€

ߛ 6 personnes 28.20€

ߛ 8 personnes 37.20€

												
SPECIALITÉES GLACÉES

PARFUMS GLACES & SORBETS MAISON
vanille | chocolat | café | praliné
pistache | caramel | rhum raisin
abricot | noix de coco | fraise
citron | framboise | passion
poire | cassis | ananas | banane
mangue | orange | yaour t
par fait café à la nougatine
p l o m b i è r e (fr uit s conf it s et k ir sch)

Vacherin
assortiment de boules de glaces | cercle de meringue | chantilly
ߛ 4 personnes 19,40€

ߛ 6 personnes 28.20€

ߛ 8 personnes 37,20€

pamplemousse rose
crème glacée à la cardamone

3/4 Glace Portative

2 parfums au choix

ߛ 3-4 personnes 12,80€

												
NOS PÂTISSERIES

Albanais

Tarte aux mûres

crème au beurre au chocolat
meringue chocolat

mȗres | crème pistache
pâte sablée

ߛ 4 personnes 14,80€

ߛ 6 personnes 22,20€

ߛ 8 personnes 29,60€

Gâteau Basque Russe Coco Pistache

Pain de Gênes

crème ou cerise

pâte sablée
confiture cerise et cerises entières
ou crème aux amandes

génoise coco | crème
pistache

ߛ 4 personnes 12,40€

biscuit aux amandes

ߛ 6 personnes 18,60€

												
NOS PÂTISSERIES

Succès

Béret Basque
fond de génoise chocolat | mousse au chocolat
ߛ 4 personnes 14,80€

ߛ 6 personnes 22,20€

ߛ 8 personnes 29,60€

Pommier

génoise coco | crème pistache|
biscuit au kirsch

crème chiboust vanille | compotée de
pommes caramélisées

Saint Honoré

Tarte aux fraises

pâte sablée | crème vanille| fraises
choux caramélisés |crème légère
vanille Chantilly
ߛ 4 personnes 14,80€
ߛ 6 personnes 22,20€
ߛ 8 personnes 29,60€

												
MACARONS MAISON
vanille | chocolat | café |caramel
pistache & griot te | menthe
framboise | citron & gingembre
fruits de la passion & mangue
litchi & rose | praliné noiset te
noix de coco et chocolat

Surprise
crème légère pistache | coeur de framboise | décor macaron
ߛ 4 personnes 14,80€

ߛ 6 personnes 22,20€

ߛ 8 personnes 29,60€

c r a q u e l é à l'a n c i e n e
ߛ 1,80€ la piece

												
CARAMELS MAISON

Comment commander?

Vous pouvez commander directement au magasin de la
Grande Plage à Biarritz ou par téléphone au 05 59 22 10 43.

Quand faut-il commander?

Pour assurer la fabrication dans les temps, nous
préconisons de commander minimum 48h en avance.

Où faut-il aller chercher la commande?
chocolat | café
chocolat praliné |chocolat pistache
chocolat et amandes |chocolat orange
chocolat noix
ߛ 120 gr 9,70€ ߛ 250 gr 18,40€ ߛ 400 gr 28,95€ ߛ 500 gr 35,75€
ߛ 650 gr 46,15€ ߛ 800 gr 56.45€ ߛ 1kg 70,25€

Votre commande vous attendra au magasin de la Grande
Plage à Biarritz.

Comment commander nos caramels?

Vous pouvez commander nos caramels directement
au magasin ou sur notre site internet www.dodin.eu.
Nos ballotins de 250 gr, 400 gr, 500 gr, 650 gr, 800 gr et
1kg peuvent être expédiés partout en France.

DODIN

Quai de la Grande Plage
64200 BIARRITZ

05 59 22 10 43

No. SIRET : 47757604500025

www.dodin.eu
contact@dodin.eu

