
 

  

 

 

 



Important : 
- Minimum de commande : 50 euros 
- Quantité minimum par type de pâtisserie : 5 pièces 
- Particuliers : tarifs dégressifs dès 200 pièces. Nous consulter pour devis.  
- Professionnels : tarifs de gros, nous consulter. 
 
Le jardin d’Asma vous offre un large éventail de déclinaisons possibles (forme, couleurs, notes aromatiques, associations de fruits secs) selon vos goûts ou 
l’occasion à laquelle vous souhaitez nous associer. N’hésitez pas à nous faire part de vos envies ! 

 

  

N° Nom Description Notes aromatiques  Poids (g) Prix (€) 

Gamme « Classique » 
1 Baqlawa Feuilleté-fruits secs Miel, vanille 50-60 1.50 

2 Kefta  Pâte d’amande-fourrage biscuité Fruitée, chocolat 45-50 1.50 

3 Bniwene (« le tout bon »)  Mix, biscuit/fruits secs-glaçage chocolat Céréales, fruits secs, chocolat 45-50 1.50 

4 Meqroute gherss (« makroute aux dattes ») Fondant semoule-fourré datte Miel, cannelle, girofle 45-50 1.50 

5 Tcharak mâassel (« croissant miellé ») Sablé-fourré mélange fruits secs Cannelle, fleur d’oranger 45-50 1.50 

6 Meqroute e’louze Fondant amande, voilé sucre glace Citronnée 45-50 1.50 

7 El hachia (« le ruban ») Tortillon fourré fruits secs Fruité, sirop fleur d’oranger 40-45 1.50 

8 Tcharak msekkar (« croissant voilé ») Biscuit fondant-fourré amande, voilé sucre glace Amande torréfiée, fleur d’oranger 45-50 1.50 

9 Mchewek (« l’épineux ») Boule amande-cœur fondant Citronnée, fruitée 45-50 1.50 

10 Swibâa (« le petit doigt ») Biscuit sablé-fourré amande Citronnée, amande torréfiée 45-50 1.50 

11 Qtayef algérois  Cheveux d’anges-fourré fruits secs Miel, fleur d’oranger 50-60 1.50 

12 Meqroute « Blida » Fondant semoule-fourré amande  Miel, fleur d’oranger, amande entière 50-60 1.50 

13 Fakia (« fruit déguisé ») Pâte d’amande aromatisée-fourrage biscuité Fruitée  45-50 1.50 

14 El Fanid Pâte d’amande cuite Amande 35-40 1.50 

15 Neqqach Sablé-fourré datte Vanille, citron 40-45 1.50 

16 Ghribiya Sablé « très sablé » Beurrée, cannelle 40-45 1.50 

17 Rfiss « nougat » à la semoule Semoule torréfiée, miel, datte  1.50 

18 Mkhebbez (« le bombé ») Bouchée fruits secs- glaçage au fondant 

aromatisé 

Fruitée, florale 50-60 1.50 

19 Tcharak matli Biscuit sablé, fourré amande, glaçage royal Fruitée, cannelle, amande torréfiée 45-50 1.50 

20 Skandraniya Bouchée amande aromatisée Fruitée, miel 45-50 1.50 

21 Mechqouq Macaron algérois Fruitée, amande 40-45 1.50 

22 Cigare Feuille de brick fourrée Miel, cannelle, amande entière 35-40 1.50 

23 El Briya (« l’enveloppe algéroise ») Bouchée fruits secs entourée d’une pâte fine Vanille, sirop fleur d’oranger 50-60 1.50 



   

  

 

 

 

 



N° Nom Description Notes aromatiques  Poids (g) Prix (€) 

24 El Âarayech (« étoile à 3 branches ») Biscuit sablé-fourré amande-glaçage royal aromatisé Amande torréfiée, fruitée 50-60 1.50 

25 Samssa Feuille de brick fourrée Miel, cannelle, amande entière 35-40 1.50 

26 Kâak matli (« anneau glacé ») Biscuit sablé-fourré  fruits secs-glaçage royal aromatisé Cannelle, fleur d’oranger, fruitée 50-60 1.50 

27 Griwech Sablé frit-miellé Sésame, miel, cannelle 40-45 1.50 

28 Dziriya  « l’algéroise » Corbeille farcie amande Vanille, sirop fleur d’oranger 50-60 1.50 

Gamme « Prestige » 
29 Âarayech neqqach (« étoile pincée ») Sablé-fourré amande moulue entière Caramel, fruit confit 45-50 1.80 

30 Dziriya  « Jardin d’Asma » Corbeille farcie amande – décor floral Vanille, sirop fleur d’oranger 50-60 1.80 

31 Kâak matli  Décor glaçage, pâte d’amande Biscuit sablé-fourré fruits secs-glaçage royal aromatisé Cannelle, fleur d’oranger, fruitée 50-60 1.80 

32 M’chekla (« le bien façonné ») Bouchée fruits secs Fruits secs, sirop fleur d’oranger 45-50 1.80 

33 Mtelete (« le trèfle ») Corbeille trilobée-farce amande aromatisée Fruitée, florale, sirop fleur d’oranger 45-50 1.80 

34 El karmoussa (« la figue sèche ») Bouchée-fourrée amande, cheveux d’ange Figue, miel, amande entière 45-50 1.80 

35 Mqettaf  Croquant amande-fourré fruit séché Miel, fruitée 45-50 1.80 

36 Meqroute « jardin d’Asma » Fondant semoule-fourré fruit sec Miel, cannelle, fruit sec torréfié 50-60 1.80 

37 Mkhebbez Décor glaçage, pâte d’amande Bouchée fruits secs- glaçage au fondant aromatisé Fruitée, florale 50-60 1.80 

38 El melmoume Bouchée miellée aux fruits secs Fruitée, miel, vanille 45-50 1.80 

39 El Âawiyeche (« le petit nid ») Couronne Sablé-fourré fruits secs/cheveux d’ange Miel, fleur d’oranger 50-60 1.80 

40 Tcharak matli Décor glaçage, pâte 

d’amande 

Biscuit sablé, fourré amande, glaçage royal Fruitée, cannelle, amande torréfiée 45-50 1.80 

41 El warda (« la rose ») Feuilleté-fourré fruits secs Fruitée, sirop eau de rose 45-50 1.80 

42 El yasmina (« fleur de jasmin ») Bouchée miellée aux fruits secs Fruitée, florale, sirop fleur d’oranger 45-50 1.80 

43 Lâamama (« le turban ») Bouchée miellée aux fruits secs Fruits secs, sirop fleur d’oranger 45-50 1.80 

44 El Âarayech Décor glaçage, pâte d’amande Biscuit sablé-fourré amande-glaçage royal aromatisé Amande torréfiée, fruitée 50-60 1.80 

45 Sissana  Bouchée fruits secs, pâte fine Fruits secs, sirop fleur d’oranger 45-50 1.80 

46 Khbiza (« petite miche ») Bouchée pâte fine -farce amande aromatisée, éclats 

fruits secs ou chocolat 

Fruitée, florale, chocolat 45-50 1.80 

47 Tawess Bouchée amande aromatisée, pâte fine Fruitée, florale, sirop fleur d’oranger 45-50 1.80 

48 Swibâa Décor glaçage, pâte d’amande Biscuit sablé, fourré amande, glaçage royal Fruitée, cannelle, amande torréfiée 45-50 1.80 

 

 


