Les délices de Gladys
Préparent Noël

La grille tarifaire
Prix

Minimum

Naked Cake

6€

15 parts

Layer cake

7€

15 parts

Number cake

6€

8 parts

La BOX Noël

35 €

1 BOX

Les Cakes

15 €

Le cake

Les meringues

15 €

1 BOX

Les sachets de
biscuits / meringues

10 €

Le sachet

Livraison

Selon disponibilité

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

Les saveurs gourmandes
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 (base crème de marrons) - Mandarine

Les inserts fruits 🍓
Fraises (saison) - Framboises - Poires - Pommes tatin Mangues - Ananas - Cerises amarena - Pêches (saison) Abricots rôtis (saison )

Les inserts mignardises🍫
Pralin - Oreos - Smarties - Chocobons - Eclats de spéculos M&Ms - Kinder Bueno - Pépites de chocolat - Eclats de
meringue - Eclats de pistache - Eclats de cacahuète
caramélisée - Kit Kat.
Oranges confites / orangettes (saison Noël)

Le Naked cake - 6 €/pers 🎂
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.
Décoration : Naturelle / Rouge et Vert / Dorée / Argentée

Minimum 15 parts

Le Layer cake - 7 €/pers 🍰
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 décoration en pâte à sucre.

Minimum 15 parts

Le Number-letter cake / Formcake - 6 €/pers 💗
Cette tarte est composée d’une pâte sablée et d’une ganache montée,
elle peut être garnie de fruits ou de mignardises.
Elle sera décorée aux couleurs de Noël : fruits, gourmandises et feuillage.
Sapin - Etoile - Couronne font 8 parts : 48 euros.

La BOX - 35 euros : tarif unique
Une box c’est ?

6 cookies
10 biscuits à thème NOEL
des petites meringues
et au choix : 6 cakes gourmands ou 8 mini cakes ou 6 cupcakes : 1 seule saveur possible
Plus de renseignements sur les diﬀérentes saveurs dans la brochure GOURMANDISES

Le CAKE - 15 euros
Vous pourrez décorer le cake selon votre choix :
glaçage chocolat / glaçage sucré ;
décor de noël gourmand / décor aux couleurs de Noël …
Saveurs :
Vanille, Chocolat, Marbré, Façon Financier Amande ; Façon Financier Pistache ;
Cake aux Pommes ; Biscuits de Reims ; Citron-Pavot ;
Banana Bread ; Carrot Cake ; Red Velvet ; Vegan
Cake Orange-canelle et Pain d’épices

La BOX meringues - 15 euros les 50 pièces environ 🌈
Qui ne raﬀole pas de ces délicieuses pâtisseries ?
Mélange de formes ou de couleurs

Minimum 1 BOX

Les sachets de biscuits / de meringues
Qui ne raﬀole pas de ces délicieuses pâtisseries ?
-

Le sachet Biscuits Epices de Noël et petites meringues / 10 euros
Le sachet Biscuits de Noël et petites meringues / 10 euros
Le sachet de Meringues / 8 euros

Le Choix du Thème 🌈

Le Traditionnel :
Rouge Vert Doré

Le Classique :
Blanc et
doré - argenté

Le Rose :
Rose et doré

Le Nature :
Pommes de pin,
écorces d’orange,
petites pains d’épices,
Étoiles de badiane

Choix à faire pour votre gâteau, cake ou votre Box
-

Quelques exemples de saveurs de Noël :
Gâteau à la vanille / ganache aux marrons / morceaux de poires
Gâteau aux épices de Noël / ganache mandarine / morceaux d’orangettes
Gâteau aux épices de Noël / ganache praliné/ Poires et pralin croquant

Le Lissage Chocolat
Les layer cake pourront se transformer en renne, en faon, en ours ….

Comment faire pour commander ?
Il vous suﬃt de me téléphoner, m’envoyer un mail, un message avec tous les renseignements :
date, saveur, thème, décor …
Tel : 06.51.58.52.81

