
Les délices de Gladys



La grille tarifaire des gourmandises
Prix Minimum

Délice Box
Chocolat 35 €

Délice Box 
Autres saveurs 40 €

Box Vegan 40 €
Forfait Personnalisation 

couleur + 5 euros 

Mini cakes 2,5 € 20 pièces 

Cakes gourmands 3,5 10 pièces

Maxi cakes 15 1 Pièce

Madeleines 2,5 10 pièces 
Madeleine 

Coque chocolat 3 10 pièces 

Cookies 1,5 15 pièces 

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

mailto:lesdelices2gladys@gmail.com
mailto:lesdelices2gladys@gmail.com


Les cookies 

Classique  / Pépites de chocolat

Chocolat / Pépites de chocolat 

Chocolat blanc  / Graines de 
courges / Cranberries

Classique / Noix de Pécan /         
Eclats de caramel 

Classique / pépites de chocolat rose / 
pralines roses

MM’S

Les madeleines avec ou sans  coque en 
chocolat

Vanille / pépites de chocolat

Les cookies / les madeleines



Les 14 saveurs de cakes 
Les cakes 

Chocolat      

Vanille 

Marbré : 
chocolat / 
vanille  

 Financier 
Amande

Financier 
Pistache

Biscuits de 
Reims

Citron / Pavot 

Pommes 

Végan

Banana 
Cake

Red velvet 

Carrot 
Cake 

Pain 
d’épices

Orange/ 
Canelle 



LA DELICE BOX 
35 euros (chocolat)/ 40 euros (autres saveurs)
+ 5 euros pour une personnalisation couleur 

6 cookies 
 10 biscuits bicolores ou  à thème (Noël, Halloween…)

des petites meringues 
et au choix : 6 cakes gourmands ou  8 mini cakes ou  6 cupcakes : 1 seule saveur possible

 
Personnalisation possible + 5 euros 



Il existe 3 tailles de cakes

Le maxi cake
Les mini cakes

Les cakes gourmands



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).



Les 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 (unie ou bicolore).



Les sablés - 2€ à 4€/pièce. 🍪

Le Minimum dépendra du type de biscuits choisi
L’emballage n’est pas compris dans le prix 

Autorisez-vous toutes les fantaisies avec ces petits biscuits décorés aussi beaux que bons !
La Décoration  sera faite avec  un tampon ou personnalisée.

- sablés natures : 1,5 euros pièce minimum 20 biscuits (photo 1)
- Sablés avec pâte à sucre et tampon personnalisé : 2,5 euros pièce minimum 20 pièces 
- sablés  avec tampon pâte à sucre (ephoto 3 : petites voitures) : 2,5 euros pièce minimum 20 pièces
- Sablés avec superposition de décoration  (photo 4) : 4 euros pièce minimum 10 pièces 
- Sablés avec pâte à sucre et tampon + paillettes et dorure : 4,5 pièce minimum 10 pièces 


