
Carte des Pâtisseries
 
Wedding Cake
Gâteaux festifs & Buffets

MARIAGES
  

2021



Naked Cake 
A partir de 5.50€/part

Framboise – fleur d'oranger
Biscuit moelleux amande 
Crème meringuée à la fleur d'oranger
Crémeux framboise
Fraisier
Biscuit moelleux à la vanille
Crème meringuée vanille
Crémeux fraise / Fraises fraîches en saison
Chocolat-noisette
Biscuit moelleux amande
Crème meringuée au chocolat au lait
Ganache chocolat noir et noisettes croquantes
Exotique 
Biscuit moelleux vanille
Crème meringuée à la vanille
Crémeux mangue-passion
Croustillant chocolat blanc



Naked Cake 



Wedding Cake 
A partir de 6.50€/part

Biscuit moelleux parfumé à la vanille
Crémeux aux fruits (pêche, framboise, mangue, citron..)
Crème meringuée vanille et pâte à sucre vanillée
Fleurs en sucre et décors en glace royale 



Cake design Champêtre
A partir de 6.50€/part

Biscuit moelleux parfumé 
Crème meringuée
Crémeux aux fruits ou ganache
Croustillant chocolat blanc ou lait

Composition de fleurs en sucre et fleurs séchées (tarif sur devis)



Wedding Cake Coloré
Drapé blanc de la robe de Mariée et noeud papillon du Marié

A partir de 6.50€/part

Génoise au chocolat
Ganache au chocolat noir  ou lait
Crème meringuée vanille et pâte à sucre vanillée
Décors en sucre 



Wedding Cake Urbain 
A partir de 6.50€/part

Biscuit chocolat ou vanille
Ganache pralinée - café - chocolat 
Crème meringuée et pâte à sucre vanillée 
Fleurs en sucre réalisées à la main (a partir de 10€ pièce)



Buffet gourmand - Petits Fours sucrés
Vin d'honneur - Après-midi détente - Soirée dansante

0.95€/pièce

Mignardises, sucettes meringuées, mini cupcakes , mini tartelettes,
biscuits personnalisés, macarons, briochettes .. 

13€/ 15 pièces (12 minimum par parfum)



Biscuits & Cupcakes personnalisés 
 Cadeaux d'invités

Les biscuits reprennent les initiales des mariés, le nom de famille
ou bien le code couleur de la fête. Vous pouvez choisir la forme,
l'inscription et une couleur dominante. 

Des cupcakes peuvent être associés pour compléter une table
gourmande unique ou offrir aux invités le Jour J!



Pyramide de macarons
A partir de 3€/invité 

Macarons de 3 parfums au choix :
Vanille- Caramel beurre salé - Pistache - Chocolat au lait -
Bounty - chocolat au lait à la passion - Exotique - Fraise -
Framboise & fleur d'oranger - Praliné - Citron



Wedding Cake
 

Forfait soirée pour la livraison, la présentation et la découpe
de votre pièce montée à définir selon le nombre de parts du
wedding cake et votre lieu de réception.

Les frais de livraison sont offerts jusqu'à 15km à partir de
400€ ; Jusqu'à  30km à partir de 600€   et   jusqu'à   50 km à
partir de 800€.
Tarif : 0.60€/ Aller-retour + Frais de péages


