
     ♥    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, et parsemé de fleurs comestibles fraîches 

(selon saison et disponibilités) 

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€ 

                         

 

                         

 



                          

                          



 

 

                                       



♥Gâteau Licorne ou Cygne♥ 

 
 

Uniquement disponible en format 10/12 personnes au tarif  de 85€ 

Un gâteau moelleux à la vanille ou au chocolat, avec au choix : *une crème 

vanille/fruits rouges (selon saison) ou *crème citron*ganache montée chocolat ou 

*crème vanille/ananas caramélisé (selon saison) 

recouvert d'une chantilly vanille 

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

 

 

 



♥    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 

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

               (10/12 personnes) : 49€ 

 

 

 

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



 

 

 



 

 



♥    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 

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

                              (10/12 personnes) : 49€ 
 

 



 



 

 

 



 

♥    Heart, Crown & Cross 

Cake  ♥ 

Été: *Pâte sablée vanille ou chocolat 

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

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



♥   Pavlova  ♥ 

Une craquante meringue parsemée de noisettes caramélisées, une double chantilly 

à la vanille, et des fruits de saison     

La part: 3.9€ 

Disponible de 6 à 10 personnes 

 



♥   Macarons  ♥ 

Commande minimum par 20 pièces d'une même forme, même couleur  et même 

parfum 

Tarifs: 1,20€/l'unité pour les simples /1,80€ pour les formes (licornes etc...) 
Parfums : fraise/hibiscus, framboise/coquelicot, myrtille/violette 

Citron, vanille, chocolat, caramel beurre salé, praliné 

 

 

 

 



 



♥   Cheesecake  ♥ 

*base spéculoos aux épices, crème au citron: 3,90€/la part 

*base spéculoos aux épices, crème au citron, myrtilles ou framboises fruits 

(disponible en juillet/août/septembre) 3,90€/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: 4€ 

Disponible de 6 à 12 parts 

Décoration selon les disponibilités de Dame Nature 



♥   Tarte aux Fruits Rouges ♥ 

 

Pâte shortbread, crème légère à la vanille et fruits rouges (selon disponibilités du 

producteur) 

(Disponible de Juin à Septembre) 

La part : 4€ 

Disponible de 6 à 12 parts 

Décoration selon les disponibilités de Dame Nature 



♥   Tarte au Citron Meringuée  ♥ 

 

Pâte shortbread, crème citron, meringue italienne 

Disponible de 6 à 12 parts 

La part : 3.90€ 

 

 



♥   Tarte Tatin ♥ 

 

Pâte feuilletée, pommes caramélisées. 

Disponible pour 8 ou 10 personnes 

La part: 3,8€ 

 

 



♥   Flan vanille ♥ 

 

Flan à la crème et à la gousse de vanille 

Disponible de 6 à 10 parts 

La part: 3.5€ 

 

 

 



♥   Forêt Noire ♥ 

 

Génoise moelleuse au chocolat imbibée d'un sirop au Kirsch, ganache 

montée chocolat 70% de cacao, cerises amarena, chantilly  vanille 

Disponible de 6 à 12 parts 

La part : 3,90€ 



♥    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: 3.90€ 

 

 



♥   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: 4€ 



   Tarte au chocolat et praliné ♥ 

 

Pâte Shortbread, ganache au chocolat 65% de cacao, praliné pur 

maison 

Tarif  : 3,90€/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 : 3,9€/l'unité garnie vendue par multiple de 10 

3€/ l'unité vide vendue par multiple de 10 

 

 

 
 


