CARTE DES DESSERTS 2021
Envie de vous faire plaisir sans culpabiliser ?
Pâtisseries moins sucrées, adaptables en fonction de vos
besoins (IG bas, sans gluten, sans lactose, vegan…)
Réduction des déchets, produits frais, locaux et de qualité.

Des pâtisseries meilleures pour votre santé et la planète !

07.69.45.44.67
Contact.sweetandfairy@yahoo.com
Sweet and Fairy
www.sweetandfairy.com

Nos spécialités
Disponibles à partir de 6 parts ou 6 pièces
❖

Les tutti frutti
(Fraisiers, framboisiers & autres..)

Génoise moelleuse, fruits de saison & crème diplomate vanille ;
Fraises disponibles entre Mars/Avril et Septembre/Octobre
Framboises disponibles en Juillet/Août/Septembre
En hiver: kiwi, clémentine, kaki, mangue, passion, pommes
caramélisées, poires caramélisées…
Tarifs: entre 3.50€ et 4€ la part
❖ Les

Numbers Cakes & Love cakes

Base biscuit cuillère, chantilly mascarpone légère.
Parfums : crème vanille & fruits de saison (voir liste dans catégorie
tutti frutti ) ou crème chocolat/praliné & kinder .
Me contacter pour d’autres parfums.
Décors : fruits, fleurs, macarons, Kinders…
Tarifs: 38€ le 10/12p, 48€ le 14/16p + 7€ si base macarons
Les prix et les tailles indiquées sont pour 2 chiffres.
Pour 1 seul chiffre ou le love cake, la taille maximale est de 8p au
prix de 30€ et le 6p est à 25€

❖ Les

cupcakes

Les classiques : vanille, noisette, chocolat, framboise, pistache
etc… 3€ pièce. Minimum de 6 pièces PAR PARFUM
Les gourmands : Kinder, pâte à tartiner, Oréo, spéculoos, praliné
etc… 3.10€ pièce. Minimum de 6 pièces PAR PARFUM
Les originaux : décors en sucre avec votre logo, vos photos ou
cupcakes licornes. 3.30€ pièce. Minimum de 8 pièces PAR
PARFUM

❖ Les

macarons

Pour les parfums je vous invite à consulter le flyer dédié aux
macarons. Tarifs : 1.20€ pièce. 1€ pièce à partir de 20 macarons.
Attention : Je propose 3 parfums de macarons par semaine ( liste
disponible sur la page d’accueil du site internet ), si vous souhaitez
d’autres parfums, un minimum de commande de 15 pièces par
parfum est demandé.

❖ Les

cours de pâtisserie :

Sur devis

QUELQUES INFORMATIONS
• Attention : Je ne propose pas de gâteaux décorés. Mais possibilité
d’imprimer la photo de votre choix sur une feuille en sucre.
Je ne fais pas non plus de pièces montées (à part pour les macarons)
ni de choux.
Pour vos mariages, je propose un présentoir sur plusieurs étages.
• Un acompte de 40% sera demandé pour toutes commandes.
• Possibilité de payer par carte bancaire
• Une grande partie des pâtisseries sont adaptables sans gluten
(Traces possibles), sans lactose, vegan, à faible index glycémique
etc… Tarifs sur devis.
• N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un devis pour tous
vos évènements (baptême, EVJF, mariage, évènements
professionnels …)
• Possibilité de ramener votre propre contenant. Une petite réduction
sera faite pour vous remercier de votre geste pour la planète !
• Des cartes de fidélités sont disponibles. Pensez à demander la vôtre.

QUELQUES PHOTOS
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