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GREGORY
DOYEN

Depuis
la
rentrée, la boulangerie / pâtisserie le
Temps et le Pain
a amorcé un nouveau cycle en accueillant à chaque
saison un nouveau chef pâtissier en résidence.
Après
l’automne,
place à l’hiver avec le
talentueux Gregory
Doyen qui a imaginé
pour l’occasion une
collaboration en 3
chapitres qui démarre
à Noël, se poursuit en
2022 avec l’Epiphanie et s’achève en février avec un quatuor
sucré.

Gregory Doyen x
Le Temps et le Pain
Une collaboration inédite
pour la saison hivernale
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NOËL
Avant de clôturer le chapitre
2021, place au réconfort avec ces
créations fruitées et chocolatées
mêlant tradition et singularité,
plaisir et partage.

Pâtissier jusqu’au bout...
du monde
Gregory Doyen se passionne très tôt
pour la pâtisserie. Ambitieux et curieux, il suit une carrière exemplaire en
France et à l’étranger et fait ses armes
au sein d’établissements de renom parmi lesquels le Grand Vefour à Paris et le
Saint-Paul à Saint-Paul-de-Vence. Avide
d’en apprendre toujours plus, il poursuit sa formation aux quatre coins du
monde et notamment à Moscou où il y
officiera pendant sept années, notamment pour Potel & Chabot et le groupe
Hédiard, avant de repartir pour une
nouvelle aventure à Taïwan, cette foisci pour le Mandarin Oriental. En 2014,
il crée son entreprise de conseil «GD
Sweet Concept» et partage son savoir-faire et sa passion à Dubaï, Oman,
Doha, Abu Dhabi, Prague, Helsinki et
tant d’autres.

Mon beau sapin
Sous sa coque cacaotée, cet élégant sapin
dissimule la quintessence de la gourmandise.
Biscuit brownie, mousse au chocolat, crémeux
au chocolat... réunis pour le meilleur et la fraîcheur à un cœur coulant mandarine.
Composition : Biscuit brownie, crémeux chocolat, coulis mandarine, mousse chocolat.
Prix : 6,90€
Disponible du 1er décembre au 15 janvier

Bûche marron - cassis
À tous les mordus de marrons, cette création va
faire des heureux ! En crémeux, en chantilly, glacé et mixé... la belle châtaigne est partout et se
conjugue avec douceur aux fruits rouges.
Composition : Biscuit amande, compotée cassis myrtille, crémeux marron, chantilly marron, marrons glacés, mascarpone chantilly, guimauves
framboise, marrons, meringue suisse.
Prix : 33€ pour 4/5 pers - 49€ pour 6/7 pers
Disponible du 22 au 24 décembre

Entremet Sylvestre
Cet entremet à la couleur vitaminée a de quoi
mettre de bonne humeur en associant dans un
crémeux l’acidité du citron à la rondeur d’un
praliné et d’une ganache à la pistache subtilement parfumée à la fleur d’oranger.
Composition : Croustillant pistache praliné,
biscuit pistache, praliné pistache amande, crémeux citron jaune, ganache montée pistache,
fleur d’oranger, mascarpone chantilly, pistache hachée, orange et citron confits.
Prix : 32€ pour 4/5 pers
Disponible le 31 décembre
Bûche forêt noire
Un classique revisité pour les fêtes de fin d’année
avec le mariage phare du chocolat noir et de la
griotte.
Composition : Biscuit chocolat, compotée de
griottes, mousse chocolat noir, griottine, griottes,
crumble chocolat, mascarpone chantilly.
Prix : 32€ pour 4/5 pers - 48€ pour 6/7 pers
Disponible du 22 au 24 décembre
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EPIPHANIE
Le marathon des fêtes se poursuit en janvier avec l’Epiphanie et sa traditionnelle
galette des rois déclinée en deux recettes.
Disponibles du 4 au 16 janvier

Galette noisette
Pour apporter une touche d’originalité sans dénaturer la traditionnelle galette des rois, Gregory Doyen a ajouté un supplément à sa frangipane... des noisettes torréfiées qui apportent
un goût subtilement grillé.
Composition : Pâte feuilletée, crème frangipane, noisettes hachées torréfiées.
Prix : 26€ pour 4/5 personnes
39€ pour 6/7 personnes

Galette amande
Que les puristes se rassurent, la version classique est elle aussi de la partie avec son feuilletage croustillant et son onctueuse frangipane à
la crème d’amandes rehaussée d’une pointe de
rhum.
Composition : Pâte feuilletée, crème frangipane
aux amandes, rhum.
Prix : 26€ pour 4/5 pers
39€ pour 6/7 pers
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CRÉATIONS
HIVERNALES
La saison hivernale et ses paysages enneigés ont inspiré Gregory Doyen pour composer quatre pâtisseries
aux saveurs franches et à l’esthétique joueuse.
Disponibles du 14 janvier au 27 février

Zephyr marron - myrtille
À s’y méprendre avec une meringue, cette pâtisserie blanche immaculée promet monts et merveilles avec sa compotée cassis - myrtille surmontée d’une chantilly marron, le tout enveloppé
dans une guimauve.
Composition : Biscuit amande, compote cassis myrtille, chantilly marron, guimauve, sucre neige
et poudre de praline.
Prix : 7€

Poire - caramel aux épices

Perle rose

Régressive à souhait, cette création
joue la carte de la gourmandise assumée avec sa ganache montée à
la vanille, sa compote de poires et
épices, sans oublier son puits de caramel tendre... irrésistible !

Délicate et raffinée, cette sphère
rose bonbon auréolée d’un flocon
accueille un biscuit amande et un
coulis lychee - fraise des bois pour
une parenthèse fruitée et acidulée.

Composition : Biscuit noisette, caramel tendre, compote poires et
épices, ganache montée vanille.
Prix : 6,80€

Composition : Biscuit amande, coulis
lychee et fraise des bois.
Prix : 6,80€
Jardin d’hiver
L’entremet Sylvestre joue les prolongations cette fois-ci en format
individuel avec son crémeux au
citron jaune, son praliné et sa ganache à la pistache parfumée de
fleur d’oranger. L’équilibre est parfait !
Composition : Biscuit pistache, praliné pistache - amande, crémeux
citron jaune, ganache montée pistache, mascarpone chantilly, meringue suisse.
Prix : 7€

Le Temps et Le Pain
7 rue Mouton Duvernet
75014 Paris
Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 19h
dimanche de 8h à 13h30
09 80 53 68 36
contact@letempsetlepain.com
www.letempsetlepain.com
@letempsetlepain
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