
Brochure 
ATELIER
d'octobre à avril

 
Les Délices  de Gladys

06 51 58 52 81

lesdelices2gladys@gmail.com 

mailto:lesdelices2gladys@gmail.com


À Propos 

Diplômée en pâtisserie, je crée vos gâteaux depuis plus de 5 ans en

fonction de vos envies, votre thème, votre décoration...

Passionnée, je suis spécialisée dans les Naked cakes et Layer Cakes. 

J'ai été durant 18 ans professeur des écoles, la transmission a donc

une grande place dans ma vie, c'est pour cela que je partage avec

plaisir mes recettes et mon savoir faire avec vous durant mes ateliers. 

Seule ou à plusieurs : entre copines, en team building, en cours

particulier, pour un enterrement de vie de jeune fille : tout est

possible...

 



Atelier 
Naked Cake 

Durant l'atelier, vous apprendrez à réaliser toutes les

recettes (molly cake, ganache, SMBC...) ; à monter  un

gâteau, le lisser et le décorer. 

Chaque participant repartira avec son gâteau. 

Une décoration personnalisée pourra être demandée

(prénom, âge et petits decors).

Durée : 4 h 

Prix : 150 euros

Nombre de parts : 12 parts

Saveurs  au choix : vanille ; chocolat blanc ; citron ;

chocolat.           



Atelier Letter cake 
Durée : 3h 

Prix : 120 euros

Nombre de parts : 12 parts

Saveurs  au choix : vanille ; chocolat blanc ; citron ;

chocolat.           

Durant l'atelier, vous apprendrez à réaliser toutes les

recettes (pâte sablée et  ganache) ; à pocher à la douille,

monter le number cake et le décorer. 

Chaque participant repartira avec sa tarte. 

Une décoration personnalisée pourra être demandée :

Number ; letter ou form cake au choix.  



Les tarifs ATELIER

Le naked cake  
150 euros 

4h

Le letter cake 
120 euros 

3h 

Il est possible de réaliser l'atelier un jour de semaine sauf le mercredi et le

vendredi. et le samedi aprés-midi selon disponibilite.  L'atelier dure 4h et peut

avoir lieu le matin ou l'après midi. 



06 51 58 52 81
lesdelices2gladys@gmail.com

RESERVATION :

Il vous suffit de m'appeler pour réserver un atelier, 

et pensez au BON CADEAU 

mailto:lesdelices2gladys@gmail.com


Quelques souvenirs ...


