
DEVIS PERSONNALISE

(suppléments en fonction 

de la complexité du décor choisi)

GATEAU SUR MESURE

personnalisé et sur le thème 

de votre anniversaire

GATEAUX DE FETES

Vous célébrez un anniversaire, un baptême, une baby shower, un départ en retraite

et vous souhaitez bluffer vos invités avec un gâteau design ?

Décors en sucre selon le thème de votre choix : 

tropical, bohème, princesse, animal,  indien, pirate, doudou...

DECORATION

MINIMUM 12 parts

LES TARIFS

Prix de la part à partir de : 6,5¤

Gâteau d’anniversaire

Pour toute commande au dessus 100¤, un acompte de 30% vous est demandé pour valider la commande.



LES TAILLES STANDARD

12 parts

sans étage

entre 85 et 100 ¤*

18 parts

 1 petit étage

entre 130 et 150¤*

36 parts

1 étage
entre 220 et 250 ¤*

42 parts

2 étages

entre 280 et 350 ¤*

Nos gâteaux sont faits d’une succession de couches de génoises, de crème avec la possibilité 

d’ajouter un  croustillant en supplément (+ 0,50¤).

Génoises :

Vanille 

Chocolat 

Noisette 

Amande

Noix de coco

Sans Gluten

Zeste d’orange 

Zeste de citron et graines de pavot 

Crèmes :

Fruitées : fruit de la passion, citron, 

framboise, noix de coco

Gourmandes : Chocolat blanc fleur d’oranger

   Chocolat au lait / noir

Caramel, nougat, praliné

Sablé breton

Pistache ,spéculos

Nutella, oréo

LES PARFUMS

Croustillants :

Feuillantine de Spéculos / praliné /

 pistache / nougat / coco 

Amandes ou noisettes caramélisées 

Crumble sablé breton

Crumble Oréo

Kit kat

ø
15 cm

ø

10 cm

ø

20 cm

ø

25 cm

ø

15 cm

ø

15 cm

ø

15 cm

ø

10 cm
Chaque étage

entre

12 et 14 cm 

de haut

*fourchette de prix

Astuce 

Découpe :

Trempez votre

lame de couteau

dans l’eau

chaude

Attention nos gâteaux ne vont jamais au frigo !!

Ils sont conçus pour rester à température ambiante, dans un endroit sec jusqu’au moment de sa dégustation.

CONSERVATION



LIVRAISON

A partir 

de 20 parts,

  la livraison de 

votre gâteau est 

de 0,80¤ du KM 

(aller + retour)

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, nous y répondrons rapidement.

Nous serons ravis de vous accompagner pour votre anniversaire !

CONTACTEZ-NOUS :

SUIVEZ-NOUS :

Marie Le Mignant

09.51. 19.35.82

4 rue Lamoricière 

44000 Nantes

hello@sugar-sugar.fr

www.sugar-sugar.fr

Un forfait de 40¤ 

pour les livraisons de 

moins de 20km

ou 

venz le chercher 

directement 

à l’atelier

A tres vite !
Marie , creatrice de gateaux


