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À Propos 

Diplômée en pâtisserie, je crée depuis plus de 4 ans vos

gâteaux selon vos envies, votre thème, votre décoration...

Passionnée, je suis spécialisée dans les Naked cakes et les

Layer Cakes.

Mariage, baptême, événements professionnels ou personnels,

je confectionne vos gâteaux dans mon atelier à Trets.

Un rendez-vous sera fixé pour une degustation et la

livraison sera possible ; 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 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 
abricot et pêche (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

 
 
 



Prix /
Modèles
UN GATEAU SUR MESURE 

Le Layer cake

Lissage total blanc 

ou coloré du gâteau.
 

9 euros la part 

minimum 15 parts

Le Naked cake

Le lissage laisse apparaitre les

tranches de gâteaux
 

8 euros la part 

minimum 15 parts

Pour les wedding cake, 
Il faudra compter le prix du gâteau
à la part ainsi que les frais de
montage et de livraison en
supplément. 



Le rendez-Vous
dégustation 
UNE PETITE HEURE POUR DISCUTER

Un rendez-vous dégustation pourra être programmé à

mon atelier à Trets pour les événements de plus de 60

convives. 

Durant ce rendez-vous, vous pourrez déguster une ou

plusieurs saveurs (en supplément), nous pourrons

ensuite discuter du design de votre gâteau ainsi que des

couleurs de votre mariage, afin que le gâteau soit

complètement en accord avec vos envies.  



Les nouvelles
techniques 
FEUILLES D'AZYME

en supplément 



Les
nouvelles
techniques
FEUILLES DE RIZ

en supplément



Les nouveaux supports 
EN LOCATION / 

LA SPIRALE BLANCHE LE CERCLE BLANC LA SPIRALE NOIRE

Peut être placé  avec ou sans

fleurs autour du gâteau.

La décoration florale  des structures sera réalisée par votre fleuriste.

Peut être placé  avec ou sans

fleurs derrière votre gâteau.

Peut être placé avec ou sans

fleurs autour du gâteau.



Les
séparateurs   

EN LOCATION

Support qui permettra de

donner de la hauteur à vos

gâteaux. 

L'envoléeLe cercle doré
L' effet d'illusion saura 

éveiller la curiosité de vos

invités.



Les Naked
Cakes 
Il s'agit d'un gâteau qui laisse
apparaître certaines parties
du gâteau. 



Les Layer
Cakes 
Il s'agit d'un gâteau
entièrement recouvert de
crème blanche ou colorée. 



The
dummy 

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



La peinture sur gâteau /
Le lissage spatule  
Des nouvelles techniques permettent de peindre ou de 
 donner un effet de matière à vos gateaux.



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)

Possibilités de choisir les

couleurs

Les biscuits 

Tarifs différents selon le choix

de la décoration de 3 euros à 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 
 



06 51 58 52 81
lesdelices2gladys@gmail.com

Commande par 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 lieu ; l'inspiration ; le style de votre gâteau, votre traiteur.

 

mailto:lesdelices2gladys@gmail.com


Le gâteau
célèbre le
debut de la
fête ...


