
Bienvenue chez Emilie Dame Biscuit , 
Artisan Pâtissier et Traiteur spécialiste en pâtisseries 

décorées de fleurs comestibles cultivés dans mon jardin, en 
Eure et Loir.

*Quelques petites précisions afin d'éviter des déceptions :
*Nous ne réalisons pas de gâteaux en pâte à sucre et /ou  licence Disney, 

Marvel, dessins animés, films, chanteurs célèbres...
 Nos thèmes sont les gâteaux « fleurs » (comestibles) , et nous réalisons nos 

propres designs (Disponible de Mars à Octobre, selon météo)
*Par mesure de sécurité, nous ne sommes pas habilités à traiter les demandes 

avec des allergies alimentaires
*Chaque gâteau est unique et ne peut être reproduit

*Les gâteaux sont à manger le jour même de leur achat
*Seul un SMS avec récapitulatif de votre commande vaut pour confirmation 

de commande.

Belle visite !!



    ♥ Naked Cake ♥
                              Nos créations de Naked Cake!

Le parfait gâteau pour vos mariages, anniversaires, baptêmes ou événements festifs

Un gâteau moelleux à la vanille ou au chocolat, avec au choix : *une crème 
vanille/fruits rouges (selon saison) ou *crème citron/fruits rouges ou *ganache 
montée chocolat ou *crème vanille au rhum /ananas caramélisé (selon saison) 
*crème vanille/ pommes ou poires caramélisées 

Le tout décoré d'une chantilly vanille, de macarons, de meringues et parsemé de 
fleurs comestibles fraîches (selon saison)

Disponible à    *1 étage pour 10/15 personnes au tarif de 85€

                          *2 étages pour 20/25 personnes au tarif de 170€

                         * 3 étages pour 30/35 personnes au tarif de 200€

                         *3 étages pour 45/50 personnes au tarif de 310€



                        



                     



                          ♥Gâteau Licorne♥
Uniquement disponible en format 10/12 personnes au tarif de 80€

Un gâteau moelleux à la vanille ou au chocolat, avec au choix : *une crème 
vanille/fruits rouges (selon saison) ou *crème citron/fruits rouges ou *ganache 

montée chocolat ou *crème vanille/ananas caramélisé (selon saison)

recouvert d'une chantilly vanille



♥   Number /Letter Cake Salé♥
Envie d'un bon et joli gâteau fleuri ? Mais vous n'êtes pas trop dessert ?

Voici le number cake (ou letter, forme au choix) Salé
composé *d'une croustillante pâte sablée au beurre demi sel et graines

*d'une double chantilly ciboulette (avec ou sans curry doux)

*de dés d 'emmental français, de Comté AOP et de chèvre

*Petits légumes de saison

*Abricots et figues sèches

*Fleurs de saison (selon disponibilités)

Prix au chiffre/lettre/forme : format unique (10/12 personnes) : 52€



♥    Number Cake  ♥

Été: *Pâte sablée vanille

*Crème vanille/ Fruits rouges ou ganache chocolat ou crème citron/ Fruits rouges 

Décorations: fleurs fraîches (selon disponibilités), macarons et meringues

Hiver: *Pâte sablée vanille

*Crème citron ou ganache chocolat ou crème vanille ananas rôtis ou pommes ou 
poires caramélisées

*Décorations: fleurs fraîches (selon disponibilités), macarons et meringues

Prix au chiffre :( 5/6 personnes ) : 32€              

               (10/12 personnes) : 49€

  Chaque gâteau est unique et ne peut être reproduit à l'identique







♥    Number Cake Choux  ♥

Toute l'année     :   Pâte sablée vanille

Petits choux garnis soit : *Crème vanille ou ganache chocolat ou crème citron ou 
ganache montée au praliné

Décorations: fleurs fraîches (selon disponibilités), coque macaron message

Prix au chiffre/lettre/forme : (10/12 personnes) : 52€



    ♥ Letter Cake  ♥

Été: *Pâte sablée vanille 

*Crème vanille/ Fruits rouges ou ganache chocolat ou crème citron/ Fruits rouges 

Décorations: fleurs fraîches (selon disponibilités), macarons et meringues

Hiver: *Pâte sablée vanille 

*Crème citron ou ganache chocolat ou crème vanille ananas rôtis 

*Décorations: fleurs fraîches (selon disponibilités), macarons et meringues

Prix de la lettre : ( 5/6 personnes ) : 32€ 

                              (10/12 personnes) : 49€







    ♥ Heart, Crown & Cross Cake  ♥

Été: *Pâte sablée vanille

*Crème vanille/ Fruits rouges ou ganache chocolat ou crème citron/ Fruits rouges 

Décorations: fleurs fraîches (selon disponibilités), macarons et meringues

Hiver: *Pâte sablée vanille 

*Crème citron ou ganache chocolat ou crème vanille ananas rôtis ou pommes ou 
poires caramélisées

*Décorations: fleurs fraîches (selon disponibilités), macarons et meringues

Prix du cœur, croix ou couronne :(6 personnes ) : 32€ 

                                                         (8 personnes) : 38€

                                                           (10 personnes) : 42€

                                                            (12 personnes) : 49€





Chaque gâteau est unique et ne peut être reproduit à l'identique



 ♥ Cake forme libre  ♥

Il est possible de réaliser d'autres formes de cake : *bague, *couronne de princesse, 
*maison, *queue de sirène, * body de bébé, * biberon, *oiseau, *papillon

si vous avez une demande précise n'hésitez pas, envoyez là, nous verrons si elle est 
réalisable

 images ci-dessous non contractuelles



 ♥ Cagette en biscuit aux fruits rouges ♥
Une cagette confectionnée en biscuit croquant à la vanille, une fondante crème 

d'amandes, une crème légère à la vanille, de délicieux fruits rouges et une 
décoration de meringues, fleurs comestibles (selon disponibilités) et d'un macaron 

message (prénom, par exemple)

Prix de la cagette, format unique 10/12 personnes : 75€

Disponible de Juin à Octobre ( variable selon disponibilités des fruits)



 ♥  Pavlova  ♥

Une craquante meringue parsemée de noisettes caramélisées, une double chantilly à 
la vanille ou une ganache montée au chocolat , et des fruits de saison♥

(ananas ou pommes caramélisées ou poires caramélisées

 ou fruits rouges) 

La part: 3.5€

Disponible de 4 à 10 personnes





  ♥  Macarons  ♥

Commande minimum par 10 pièces d'une même forme, même couleur  et même 
parfums

Tarifs: 1,20€/l'unité pour les simples /1,60€ pour les formes (licornes etc...)

À partir de 1,80€ pour les macarons avec écriture

Parfums : fraise/hibiscus, framboise/coquelicot, myrtille/violette

Citron, vanille, chocolat, caramel beurre salé, praliné









  ♥  Cheesecake  ♥

*base spéculoos aux épices, crème au citron: 3,50€/la part 

( disponible toute l'année)

*base spéculoos aux épices, * crème au citron ou crème à la fraise fruits , *myrtilles 
ou framboises fruits (disponible en juillet/août/septembre) 3,80€/la part

Disponible de 6 à 12 personnes

Décoration selon les disponibilités de Dame Nature



  ♥  Fraisier/Framboisier  ♥

Biscuit moelleux à l'amande, crème légère à la vanille et fraises françaises

(Fraises : Disponible d'Avril à Septembre)

(Framboises: Disponible de Juin à Octobre)

La part: 3.50€

Disponible de 6 à 12 parts

Décoration selon les disponibilités de Dame Nature



  ♥  Tarte aux Fruits Rouges  ♥

Pâte sablée, crème légère à la vanille et fruits rouges (selon disponibilités  du 
producteur)

(Disponible de Juin à Septembre)

La part: 3.50€

Disponible de 6 à 12 parts

Décoration selon les disponibilités de Dame Nature



  ♥  Tarte au Citron Meringuée  ♥

Pâte sablée, crème citron, meringue italienne

Disponible de 6 à 12 parts

La part : 3.50€



  ♥  Tarte Tatin ♥

Pâte feuilletée, pommes caramélisées, Miel
« du creux du petit bois » de Chartres.

Disponible pour 4,6, 8 ou 10 personnes
La part: 3,5€



  ♥  Flan vanille ♥

Flan à la crème et à la gousse de vanille
Disponible de 4 à 10 parts

La part: 3€



  ♥  Suprême ♥

*Biscuit moelleux à l'amande, crème légère au rhum ambré, ananas rôti, pralin

(Disponible toute l'année)

*Biscuit moelleux à l'amande, crème légère vanille, fraises ou framboises ou 
myrtilles fraîches, pralin

((Fraises : Disponible d'Avril à Septembre)

(Framboises: Disponible de Juin à Octobre)

(Myrtilles : Disponible de Juillet à Septembre)

Disponible de 6 à 12 parts

La part: 3.50€



  ♥  Praliné noisettes et amandes ♥

Dacquoise aux amandes, ganache montée au praliné, insert praliné 
maison , caramel beurre salé, pralin

Disponible de 6 à 10 parts

La part: 3.50€



  ♥  Forêt Noire ♥

Génoise moelleuse au chocolat imbibée d'un sirop au Kirsch, ganache 
montée chocolat 70% de cacao, cerises amarena, chantilly  vanille

(Disponible de Octobre à Avril)
Disponible de 6 à 12 parts

La part : 3,50€



  ♥  Succès aux noix ♥

Dacquoise aux amandes, crème légère au noix, noix fruit
(Disponible de Septembre à Mars)

Disponible de 6 à 10 parts

La part: 3.50€



  ♥  Paris Brest ♥

Pâte à chou aux amandes torréfiées, ganache montée au praliné noisettes 
et amandes, insert praliné pur

Disponible de 6 à 12 parts

La part: 3.50€



  ♥  Rocher Amandes ♥

Biscuit moelleux à l'amande, feuillantine au praliné maison, mousse au 
chocolat 70% de cacao, glaçage rocher aux amandes

Disponible de 6 à 12 parts

La part: 3.50€



  ♥  Tarte au chocolat et praliné ♥

Pâte sablée, ganache au chocolat 70% de cacao,praliné pur maison
Tarif : 3,50€/la part



  ♥  Cookie Shot ♥

Une croustillante petite tasse en pâte à cookie, chablonnée de chocolat, 
garnie soit d'un conficoulis fruits rouges, soit d'un caramel beurre salé, 

surmontée d'une onctueuse chantilly vanille, et de grains de pralin.
Tarifs : 3,2€/l'unité garnie vendue par multiple de 10

2,8€/ l'unité vide vendue par multiple de 10
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