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GATEAUX CHOCOLAT-PRALINE
ROYAL 

Biscuit joconde 

Croustillant praliné 

Mousse au chocolat noir 

POIRES-CHOCOLAT 

Biscuit cuillère 

Mousse au chocolat  

Poires caramélisées 
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PARIS-BREST 

Pâte à choux 

Crème mousseline  
pralinée 

Amandes effilées

http://lili.fr
http://lili.fr


GATEAUX AUX  FRUITS
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FRAISIER 

Génoise 

Crème mousseline ou 
diplomate vanille 

Pâte d’amandes 

Fraises

CHARLOTTE  
POMME-VANILLE 

Biscuit cuillère 

Crème bavaroise 
vanille 

Pommes pochées à la 
vanille 

-

CHEESECAKE CITRON 

Crème au citron 

Coulis de fruits 

Base spéculos
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GATEAUX AUX  FRUITS (suite)
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PAVLOVA 

Meringue française 

Fruits frais de saison 

(fraises, kiwi, banane, 
pommes, mangue) 

Chantilly mascarpone

DACQUOISE  
FRAISES-CHANTILLY 

Dacquoise amandes 

Chantilly mascarpone 

Fraises
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TARTES CHOCOLAT- PRALINE
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NOISETTES-CHOCOLAT 

Pâte sucrée 

Crème de noisettes 

Ganache chocolat noir

LAIT - NOISETTES 

Pâte sucrée 

Crème de noisettes 

Ganache montée au 
chocolat au lait

DAQUOISE PRALINEE* 

Daquoise amandes 

Praliné 

Crémeux chocolat au 
lait 

Ganache chocolat 
dulcey 
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TARTES AUX FRUITS

CITRON MERINGUEE 

Pâte sucrée 

Crème citron 

Meringue italienne 

-

AUX POMMES 

Pâte brisée 

Compote de pommes 
caramélisées 

Pommes 

-

BOURDALOUE 

Pâte sucrée 

Crème d’amandes 

Poires 
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AUTRES GATEAUX

PARIS-BREST 

Pâte à choux 

Crème mousseline  
pralinée 

Noisettes caramélisées

FORET NOIRE** 

Génoise 

Crème chantilly 

Cerises amarena 

Copeaux de chocolat noir
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CHOCOLAT-NOISETTES** 

Biscuit noisettes 

Ganache lactée 

Noisettes caramélisées 

Biscuit chocolat 

Mousse au chocolat 

-
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CUPCAKES

THEME « PRINCESSE » pour 
baby-shower 

Base framboise 

Crème framboise-
mascarpone

Parfums : 

Banane-chocolat 

Framboise  

Nutella-noisettes 

Pommes-caramel 

Passion  

Citron meringué 
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GATEAUX PATE A SUCRE (sur devis)

« LICORNE » 

Pâte à sucre 

Molly cake vanille  

Ganache chocolat noir 

Curd framboises

« MINION » 

Pâte à sucre 

Molly cake chocolat 

Ganache chocolat noir 

Banana curd 

Pépites de chocolat 
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« HELLO KITTY » 

Pâte à sucre 

Molly cake vanille 

Ganache chocolat au lait 

Curd passion 
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NUMBER CAKE (sur devis) 

« NUMBER CAKE » GANACHE MONTEE OU CREME MASCARPONE 

Gâteau moelleux au chocolat ou à la vanille - Toppings Kinder 

Ganache montée chocolat Valrhona ou mascarpone
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« NUMBER CAKE » 
SMARTIES 

Gâteau moelleux au 
chocolat ou à la vanille 

Fine couche de 
ganache chocolat 

Valrhona 

Smarties
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GOURMANDISES (sur devis)

Minis cupcakes, cookies, meringues, popcakes, madeleines, 
financiers, délices coco, fraises au chocolat, madeleines, minis 

tartelettes, biscuits personnalisés… 
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Tarifs
TARTES 

  4€ la part*, soit :  

  - Tartes 4 personnes :  16€ 

  - Tarte 6 personnes :  24€ 

  - Tarte 8 personnes :  32€ 

  - Tarte 10 personnes :  40€

ENTREMETS / GATEAUX 
  5€ la part **, soit :  

  - Gâteau 4 personnes :  20€ 

  - Gâteau 6 personnes :  30€ 

  - Gâteau 8 personnes :  40€ 

  - Gâteau 10 personnes :  50€

CUPCAKES PATISSIERS 
  4€ la pièce (à partir de 10 pièces) composée : 

  - D’une base : cake moelleux 

  - D’un insert : Curd de fruits, ganache au chocolat Valrhona… 

  - D’un topping : Crème mascarpone, ganache montée au chocolat  

    Valrhona, meringue… 

  - d’un décor : friandise, élément décoratif  

MINI CUPCAKES PATISSIERS 
  2€ la pièce (à partir de 20 pièces) composée : 

  - D’une base : cake moelleux 

  - D’un topping : Crème mascarpone, ganache montée, meringue… 

  - d’un décor : friandise, élément décoratif 

*Sauf Dacquoise pralinée (4,50€ la part) 

** Sauf Forêt noire et Entremet chocolat-noisettes(5,50€ la part)
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Tarifs (suite)
PIECES MONTEES 

  Disponibles à partir de 15 personnes 

  Composition : 

  - Pâte à choux 

  - Crème pâtissière vanille, chocolat ou praliné 

  - Glaçage caramel ou fondant 

  - Décoration/personnalisation en nougatine et pâte à sucre 

  3 choux par personne, soit : 

  5,40€/personne avec choux glacés au caramel 

  6€/personne avec choux glacés au fondant 

Ces tarifs comprennent l’utilisation de fruits de saison et d’ingrédients 

de qualité avec notamment : 

Du chocolat Valrhona, de la Farine des Moulins de Versailles, du miel 

les Deux Gourmands d’Île de France et des oeufs bio plein air.
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Pâtisserie & Salon de thé nomade

INFORMATIONS, DEVIS, COMMANDES 

  N’hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone pour toute   

  demande en me précisant : 

- la date et le type d’événement  

- le nombre de parts / personnes 

- vos goûts / envies

www.lapetitepatisseriedelili.fr 

LiLi 

Pâtissière passionnée et souriante 

06 33 94 60 30 

lapetitepatisseriedelili@gmail.com 

- La Gourmandise est un joli défaut -
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