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Pâtisseries e t 
gâteaux classiques

Retrouvez les grands classiques de la pâtisserie 
française. Tous nos produits sont faits d’ingrédients de 
première qualité. Vous avez la possibilité de vous les 

procurer sous plusieurs formats et emballages.

*Autre format disponible sur demande

Individuel ou entier. Trois étages 
de pâte feuilletée entrecoupée de 

crème fouettée et pâtissière, le tout 
recouvert d’un fondant.

Emballages disponibles :

Cloche refermableContenant  2 
unités

Mil le- feu i l le

#6832

#6835

 02

#6846

Conditionnés par 6 unités

I



Gâteau moelleux au chocolat entrecoupé d’une crème pâtissière, recouvert d’un glaçage au chocolat, d’un fondant et de morceaux de 
biscuits au chocolat.

Gâteau moelleux à la vanille entrecoupé d’une crème pâtissière, recouvert d’un glaçage à la vanille, d’un fondant et de copeaux de noix 
de coco grillées.

Boston vanille 8’’Boston vanille 6’’

Boston chocolat 6’’ Boston chocolat 8’’

Fudge 6’’ Fudge 8’’
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#6529 #6530

#6527 #6528

 #6680

#6681

Gâteau moelleux au chocolat entrecoupé et recouvert d’un riche glaçage au fudge, décoré de gros
morceaux de chocolat.



Gâteau moelleux à la vanille garni et recouvert d’un riche glaçage au café, décoré de pépites de caramel.

Gâteau moelleux à la vanille garni et recouvert d’un riche glaçage à la vanille, décoré de pépites de
caramel.

Gâteau au chocolat garni et recouvert d’un glaçage au chocolat, décoré de morceaux de biscuits au
chocolat.

Gâteau à la vanille 6’’

Gâteau au café 6’’

Gâteau au chocolat 6’’ Gâteau au chocolat 8’’

Gâteau au café 8’’

Gâteau à la vanille 8’’
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#6525 #6526

 #6534 #6535

  #6523 #6524

Red Velvet 6’’

Gâteau Red Velvet garni et recouvert d’une riche crème au fromage et de copeaux de chocolat.

#6863



Gâteau moelleux aux carottes garni et recouvert d’un glaçage à la vanille, décoré de morceaux de
chocolat blanc et de copeaux de noix de coco grillées.

Gâteau moelleux au chocolat entrecoupé d’une onctueuse crème fouettée et d’une garniture aux cerises, recouvert d’une crème 
fouettée, de copeaux de chocolat et de cerises au marasquin.

Gâteau au chocolat garni et recouvert d’un glaçage au chocolat, décoré de morceaux de biscuits au
chocolat.

Gâteau aux carottes 6’’

Forêt-Noire 6’’

Gâteau moulin 6’’ Gâteau moulin 8’’

Forêt-Noire 8’’

Gâteau aux carottes 8’’
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Opéra 6’’ x 4’’

Génoises à la vanille et au
chocolat entrecoupées d’un
glaçage au café, recouvertes
d’une ganache au chocolat.

#6574

#6760

 #6533 #6532

#6678 #6679

#6584



Pâtisseries haut de gamme

Voici notre sélection de pâtisseries qui voleront la vedette 
pour toutes les occasions. Des produits avec une grande 

variété de saveurs et de styles sont disponibles. Ovales

Carrés

Autres

13122 : Tiramisu, biscuits de doigts de dames infusés de sirop au café 
et entrecoupés d’une onctueuse bavaroise au fromage mascarpone, le 

tout saupoudré de cacao.

3868 : Irrésistible Brownies entrecoupés d’une délicieuse mousse au 
chocolat et de caramel liquide.

3867 : Trois chocolats, génoise au chocolat recouverte de trois étages de 
bavaroises au chocolat noir, au lait et blanc, d’une ganache

 au chocolat et de trois morceaux de chocolat.

18156 : Délice au chocolat, génoise au chocolat recouverte d’une 
mousse au chocolat.

#13122

#3867
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3869  : Craquant au chocolat, biscuit dacquois avec noisettes 
concassées, croustillant au praliné, génoise au chocolat 

et ganache au chocolat.

#18156

#3869

#3868

II



Génoise au chocolat recouverte 
d’une mousse au chocolat, d’une 
ganache au chocolat décorée de 

crème vanille.

Génoise à la vanille recouverte 
d’une mousse au fromage 

mascarpone et saupoudrée de 
cacao et décorée de crème vanille.

Mousse chocolat 7’’ Mousse tiramisu 7’’
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Gâteaux Mousse
#6650 #6670

Génoise à la vanille recouverte 
d’une mousse aux fruits des 
champs et décorée de crème 

vanille.

Mousse fruits des champs 7’’

#3551

Génoise au chocolat recouverte 
d’une mousse aux framboises, 

d’un nappage aux framboises et 
décorée de crème vanille.

Mousse framboises 7’’

#6542

III

Génoise à la vanille 
recouverte d’une mousse 

mangue et décorée de crème 
vanille.

Mango mousse 7’’

#6541
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5065 Ontario Est, Montreal, QC H1V 3V2
Phone  : 1-800-363-1513 | Fax: 514-259-1788

information@francedelices.com


