
Les délices de Gladys



La grille tarifaire
Prix Minimum

Naked Cake 7 € 20 parts
Layer cake 8 € 20 parts
Drip cake 8 € 25 parts
15 parts 7 € 15 parts

Number cake 5 € 15 parts
Décor 

Pâte à Sucre 25 € Forfait
Maxi cupcake Sur demande 

Les cupcakes 3 € 10 Pièces
Les meringues 15 € 1 BOX

Les sablés 2/3/4 15 Pièces
Les modelages 10 euros par modelage

Livraison 0,80€ le km +péages 
(au départ de Trets)

Pour toute information - 06 51 58 52 81 - lesdelices2gladys@gmail.com - Catanese Gladys
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Le gâteau 🍰

Vanille - Noix de coco - Chocolat - Amande 

Epices de Noël.

Red Velvet / Carrot Cake / Vegan 

La ganache 🍦

Chocolat - Chocolat blanc - Vanille - Nutella - Citron - 
Mangue - Passion - Spéculos - Framboise - Caramel - 
Praliné - Oreo - Marron (crème de marron) - Mandarine

Les inserts fruits 🍓

Fraises (saison) - Framboises - Poires - Pommes  tatin - 
Mangue - Ananas - Cerises amarena - Pêches (saison) - 
Abricots rôtis (saison )

Les inserts mignardises🍫

Pralin - Eclats de Oreo - Smarties - Chocobons - Eclats 
de spéculos - M&Ms - Kinder Bueno - Pépites de 
chocolat - Eclats de meringues- Eclats de pistache - 
Eclats de cacahuète caramélisée - morceaux de Kit Kat. 

Les saveurs gourmandes



Le Naked cake - 7 €/pers 🎂

Minimum 20 parts 

Qu’est ce que Le naked cake ?
Il s’agit d ’un gâteau avec un lissage partiel  qui laisse apparaître une partie des tranches du gâteau. 

Ils sont décorés avec des fruits et/ou de fleurs
afin que le gâteau reste dans un style le plus naturel possible.



Le Layer cake - 8€/pers 🍰

Minimum 20 parts  

Qu’est ce que Le layer cake  ?
A la différence du Naked Cake , le layer cake est entièrement recouvert de crème 

et ne laisse pas apparaître les tranches du gâteau.
Il faudra ajouter un forfait supplémentaire pour toute la décoration en pâte à sucre.



Le Drip cake - 8 €/pers 🍭

Minimum 25 parts 

Qu’est ce que Le drip cake ?
C’est un gâteau gourmand décoré de coulures et d ’une explosion de douceurs qui peuvent être des 

gourmandises (chocolats, kinder, meringues, bonbons, décors en pâte à sucre)



Le petit Naked cake : 15 parts  - 7 €/pers 🍰

Minimum 15 parts  

Le 15 parts est possible avec une décoration moins élaborée : 
prénom ; âge , pas de modelage, décoration légère avec des fleurs, meringues, fruits…

Etage factice



 La décoration en pâte à sucre 🍰

Minimum 20 parts  

Forfait supplémentaire 
Si vous souhaitez des décors en pâte à sucre avec un modelage, il faudra compter 25 euros supplémentaire

Chaque modelage supplémentaire est à 10 euros 



 Les étages factices  🍰
Forfait supplémentaire 

Il est possible d ’ajouter des étages factices (un dummie :  un étage en polystyrène) 
pour donner plus de volume à votre gâteau.

Ex : dans la première photo : celui du haut est factice, il fait 15cm de diamètre par 10 cm de haut = 10 euros 

Etage factice

Etage factice 



Le Number/Letter cake - Formcake - 5€/pers 💗
Il s ‘agit d ’un biscuit qui vous dévoile la première lettre du prénom ou bien l’âge de la personne., 

il existe aussi le FormCake  : Etoile, Coeur, Sapin ….
Cette tarte est composée d ’une pâte sablée et d ’une ganache montée, 

elle peut être garnie de. fruits, de bonbons et de fleurs.  
Un 15 parts est toujours composé de 2 tartes.

Une seule saveur de ganache possible pour les 2 lettres 

Minimum 15 parts - 2 Chiffres et/ ou  Lettres minimum



Les cupcakes - 3€/pièces 🧁

Minimum 10 pièces : 1 saveur de cupcake

Ces petits gâteaux colorés américains seront décorés avec une base de crème chantilly colorée. 
Vous pourrez choisir la saveur du cupcake  (vanille, chocolat, M&M’s) 

ainsi que l’insert de votre choix (lemon curd, spéculos ou Nutella).



La BOX meringues - 15 euros les 50 pièces environ 🌈

Minimum 1 BOX

Qui ne raffole pas de ces délicieuses pâtisseries ? 
Je vous laisse le choix de la forme (classique ou en forme de rose) 

ainsi que de la couleur (unies ou bicolores).



- La Délice Box - 
35 euros (chocolat)/ 40 euros (autres saveurs)

Tous les détails  sont dans la brochure gourmandise 



Maxi cupcakes - Sur demande 🧁

Un cupcake version XXL à partager ! 
La décoration de votre Maxi Cupcake est personnalisable et sera à définir ensemble.

Forfait 20 parts



Les modelages complexes  🎁

En supplément sur demande 

Les modelages complexes sont comptés en supplément : 
les tours de château, la tête de chien, le ballon de football, l’escarpin, etc.



Les ateliers enfants - sur demande +,

Mais aussi Organisation d’anniversaire pour enfants 

Faites découvrir à vos enfants la pâtisserie via plusieurs thématiques (plus de 30 thèmes disponibles).
Deux possibilités s’offrent à vous soit chez vous soit à l’atelier directement à Trets (durée entre 2h et 3h)

Sachez que nous proposons aussi des ateliers pour les plus grands.



Les ateliers adultes - sur demande -.

Team building, Ateliers culinaires

Envie d ’apprendre les secrets du cake design ?
Gladys vous accompagne dans un atelier pâtisserie ou décoration (gâteaux, biscuits, cookies et cupcakes)

Ces ateliers peuvent se dérouler en entreprise ou à l’atelier à Trets



Les délices de Gladys, c’est aussi pour les professionnels 🏢 💻



Petite présentation … -
Envie d ’un gâteau qui vous ressemble pour une occasion spéciale ?
 Je réalise des gâteaux sur mesure pour tous vos événements : 

anniversaire, mariage, baptême, baby shower, gâteau d’entreprise…

J’organise aussi régulièrement des ateliers de pâtisserie afin de vous apprendre à réaliser vous-même vos propres gâteaux dans une 
ambiance conviviale et décontractée : 

atelier enfant, atelier adulte, atelier ado, enterrement de vie de jeune fille, team building.
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