
Les délices de Gladys



Les ateliers
Prix Durée

Atelier  Adulte  
Naked/ Layer 

Décoration Pâte à sucre 
130 4h 

Atelier  Adulte 
Naked cake 100 3h

Atelier adulte/ados 
Numbercake 50 3h

Atelier enfant 
Cupcakes 25 3h

Atelier 
parent/enfant 48 3h

À domicile 
Frais de déplacement en 

supplément 
Minimum 8 participants

Pour toute information - 06 51 58 52 81 - lesdelices2gladys@gmail.com - Catanese Gladys
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Les ateliers enfants 
Prix Durée

Recette Cupcakes 25 3h

Recette Cookies 25 3h

Recette Biscuits 25 3h

1 seule possibilité de recette par atelier

À domicile Supplément frais de 
déplacement 

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

mailto:lesdelices2gladys@gmail.com
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Les ateliers enfants ou parents/ enfants

Organisation d’anniversaire pour enfants sur demande

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  3h)



Les ateliers enfants : qu’apprend-on ? 
1 : Réalisation de la pâte à cupcakes (ou cookies ou biscuits) ; décoration des cupcakes et des biscuits (même pour 
l’atelier cookies). 
2 : Découverte de la pâte à sucre, comment  la choisir et l’utiliser ; avoir les bases et les bons outils pour réaliser 
des jolis décors. 
3 : Dégustation d ’un cupcake ou d ’un cookie puis utilisation de la poche à douille.

Chaque enfant choisira son thème et repartira avec ses créations : 4 cupcakes, 2 biscuits (ou 4 cookies / 4 biscuits) 
et la recette réalisée



Les ateliers enfants anniversaire
Faites découvrir le temps d ’un anniversaire la pâtisserie créative aux enfants  ; 

votre enfant pourra choisir un thème dans la liste.

Les ateliers CUPCAKES se dérouleront soit à l’atelier soit à votre domicile .
Les  ateliers BISCUITS  peuvent avoir lieu dans un parc , une forêt ou un jardin …

8 enfants minimum, le 9ème est offert. 

Les ingrédients (1kg de sucre, de farine, des oeufs, du beurre et du lait) ne sont pas fournis.



Les thèmes des Ateliers Enfants  

- Animaux forêt
- Licorne
- Sirène
- Tropical
- Reine des neiges
- Musique
- candy-kaway
- Princesse -fée
- Minnie - Mickey 
- Poupée LOL
- Emojis
- Maquillage - Mode 
- Baby
- Miraculous

- Fortnite
- Mario
- Stars Wars 
- Pokemon
- Légo
- Harry Potter
- Foot
- Super héros / Avengers
- Dinosaures
- Ferme
- Pirates
- Pat Patrouille
- Espace / Ovni
- Animaux familiers 

- Halloween
- Pâques
- Noël
- Hiver
- Printemps
- Eté
- Automne 
- Bride to BE
- Chats 
- Miraculous 



Les ateliers Number Cake : adultes/ados (plus de 10 ans)

Envie d ’apprendre les secrets d ’une jolie tarte sucrée 
Vous pourrez choisir la lettre, le chiffre ou la forme de votre choix .

Nous réaliserons une pâte sucrée puis une ganache, nous apprendrons à utiliser la poche à douille.

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



Les ateliers adultes - Layer / Naked Cake 

Les jolis Naked cake n’auront plus de secrets pour vous après cet atelier. 
Venez apprendre à réaliser un Molly cake, une ganache montée et une SMBC.

Vous saurez monter lisser et décorer un Naked cake.

Chaque participant repartira avec un Gâteau 15 parts. 



Les ateliers adultes - Cake design

En plus des bases du montage du gâteau, vous apprendrez également les bases de la pâte à sucre, 
comment réaliser des petites décorations et connaitrez tous les outils nécessaires. 

Il faudra compter une heure supplémentaire pour apprendre à réaliser un modelage 
(petit éléphant, ourson, licorne …)



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.

Quelques photos souvenirs …
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