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mailto:lesdelices2gladys@gmail.com


À Propos 

Diplômée en pâtisserie, je crée vos gâteaux depuis plus

de 4 ans en fonction de vos envies, votre thème, votre

décoration...

Passionnée, je suis spécialisée dans les Naked cakes et

Layer Cakes. 

Anniversaire, mariage, évènements professionnels ou

personnels,  je confectionne vos gâteaux dans mon

atelier à Trets. 

Un rdv sera programmé pour le retrait du gâteau et la

livraison sera possible selon disponibilités ; il faut

compter 2,5 euros du km avec un minimum de 50

euros. 



Vanille l  Noix de Coco l Chocolat l Amande
Epices de Noël
Red Velvet l Carrot Cake

Chocolat l Chocolat blanc l Vanille l Nutella l Citron l Passion l Spéculos l
framboise l Caramel l Praliné l Oreo l Marron (crème de marron) 

Les inserts fruits 

Les inserts mignardises 

Les saveurs
Pour chaque gâteau, il faudra choisir 

une saveur de gâteau, une saveur de ganache et un insert.

 
LE GÂTEAU

LA GANACHE 

 
LES INSERTS

(au choix soit mignardises soit fruits)

 

Framboises l poires l mangue l cerises amarena l fraises (en saison) l 
abricots et pêches (en saison)

 

Pralin l Eclats d'Oreos l Smarties l Shoko-bons l Eclats de spéculos l 
M&M's l  Kinder Bueno l Eclats de pistaches l Eclats de cacahuètes l Kit Kat

 
 
 

 



Tarifs / Modèles
GÂTEAUX SUR MESURE

Le Naked Cake
Il laisse apparaitre les

tranches du gâteau.

8 euros la part 

minimum 12 parts 

Le Layer cake
Lissage total blanc ou

coloré du gâteau.

9 euros la part 

minimum 12 parts 

Le Number cake 
Pâte sablée et ganache

montée 

6 euros la part 
minimum 10 parts  



Le 12 parts : décoration légère
IL EST POSSIBLE DE COMMANDER  UN PETIT GÂTEAU AVEC UNE DÉCORATION LÉGÈRE 

Naked cake de 12 parts

décoré de  fruits avec

Prénom et âge.

Naked cake de 12 parts

décoré de fleurs avec

Prénom et âge.



Les mignardises 

Les cupcakes 

3 euros pièce minimum 20

cupcakes

4 saveurs de Cupcakes : vanille /

chocolat / M&M's / Vegan  

3 inserts : lemon curd / nutella /

speculos   

Les meringues 

La box de multi-meringues 15

euros (environ 50 meringues)

Possibilité de choisir les

couleurs

Les biscuits 

Tarifs différents selon le choix

de la décoration de 2  euros à

4,5 euros pièce selon le modèle.

Minimum 15 biscuits.

Les cookies 

2 euros pièce

20 cookies minimum

3 saveurs : chocolat / noix de

pécan / M&M's 
 



Les décorations personnalisées 
Il vous suffit de me donner un thème ; une couleur, un style pour que je crée le décor de votre gâteau. 
Les décors sont réalises en modelage et en impression alimentaire sur feuille de sucre.

Thème Biche Thème Pat Patrouille  Bapteme MINNIE Thème JUNGLE



Le numbers /
letters /
forms CAKE 

La tarte se compose d'une pâte
sablée ; d'une ganache montée ; d'un
fruit ou d'un insert. 
Le décoration sera composée  de
fruits ; de fleurs ; de macarons ; de
meringues.  

Vous pourrez me demander une
couleur ; la décoration sur un thème
sera en supplément : 10 euros.



Modelages
personnalisés 
Je réalise certains modelages de petits
personnages.
Il faudra compter 20 euros pour chaque
modelage.



Le Drip cake 

Il s'agit d'un Layer Cake de 20 PARTS 

à 9 euros la part  décoré de nombreuses

coulures, de gourmandises ou de chocolats.

Prénom et âge compris.



Le Maxi Cupcake 

C'est un gâteau de 25 parts 
 minimum  à 9 euros la part ; il
étonnera vos invités par sa
délicatesse.



Les Box
gourmandes 

Elles seront en vente pour Noël ; la Saint Valentin

et  Pâques.  Et sur demande si disponibilité. 

6 cupcakes / 6 cookies  / des biscuits et des meringues 

40 euros 



Le étages
factices 

Il est possible d'ajouter des
dummies : ce sont des
étages factices qui
permettent de donner de la
hauteur à votre gâteau.



Les Wedding
Cakes 
Pour les wedding cake, nous
pourrons prendre rdv afin de
discuter de votre gâteau pour tous
les mariages de plus de 60 parts. 
Nous organiserons une
dégustation pour finaliser tous les
détails.  
Il faudra compter le prix du gâteau
à la part, les frais de montage et de
livraison en supplément. 



06 51 58 52 81
lesdelices2gladys@gmail.com

Commande par sms/mail :

Il vous suffit de me transmettre toutes les informations de votre prestation : 
votre nom et votre prénom ; le nombre de parts ; 

les saveurs ; le thème ; l'inspiration ; 

le prénom et l'âge. 

 

LIVRAISON POSSIBLE : 2,5 euros du Km avec un minimum de 50 euros. 

mailto:lesdelices2gladys@gmail.com

