
Célébrations











Chocolat  
Biscuit Chocolat, ganache montée à la fève de Tonka, 
sirop pur cacao et coeur coulant praliné.

Praliné Chocolat 
Biscuit Saint Michel aux amandes,
crème légère au praliné, coeur coulant chocolat.

Caramel beurre salé & vanille
Biscuit Saint Michel, crème diplomate vanille coeur coulant 
au caramel beurre salé.

Fruit Rouge 
Biscuit Red Velvet, crème légère à la vanille, 
sirop à la fleur d’oranger, confit de framboise et marmelade 
de fruits rouges. 

Citron
Biscuit savoie au citron, sirop infusé au Yuzu, coeur coulant 
d’une crème citron et mascarpone, sans oeuf.

L’Exotique 
Biscuit spongieux, sirop au fruit de la passion, 
marmelade de fruits exotiques, mousse  cheesecake. 

Thé Matcha (supplement + 60 Dhs par personne)
Biscuit savoie au thé matcha, marmelade de fruits rouges 
et crème au thé matcha.

PARFUMS



Naked Cake
Gâteau nu avec biscuit moelleux et crème apparents.

Semi Naked Cake 
Gâteau semi recouvert de crème. 
Biscuit et crème sont semi visibles.
 
Cream Cake
Gâteau recouvert complètement de crème. 
Le biscuit n’est plus apparent et la crème peut être lisse ou 
moins lisse à la demande.
 
Pâte à sucre
Gâteau recouvert d’une fine couche de pâte à sucre, 
permettant d’adapter formes et  couleurs au thème choisi.

Pièce Montée Choux 
à partir de 30 choux pour 10 personnes. 
Parfum: Chocolat, vanille, caramel beurre sale, framboise, café,
pistache ou citron 
Finition: Glaçage et couleurs en fonction du thème choisi.
 
Pièce Montée Macarons
à partir de 30 macarons  pour 10 personnes,
Parfum: Chocolat, vanille, framboise, cafe, pistache ou citron. 

FINITIONS











Gâteau 1 pièce - minimum 10 personnes - 65 Dhs/pers.
H10 cm x D15 cm        10 pers. 
H10 cm x D20 cm       15 pers.           
H15 cm x D20 cm      20 pers. 
H15 cm x D25 cm      30 pers. 
H15 cm x D30 cm       40 pers. 
H15 cm x D35 cm       50 pers.
       
Commande : 24h à 48h

Gâteaux à étage - minimum 15 personnes - 70 Dhs/pers.
(H10 x D15)+(H10 x D10)     15 pers. 
(H10 x D20)+(H10xD15)     25 pers. 
(H10xD20)+(H10xD15)+(H10xD10)  30 pers. 
(H15xD20)+(H15xD25)    35 pers. 
(H15xD20)+(H15xD15)+(H12xD10)  40 pers. 
(H15xD25)+(H15xD 20)    50 pers. 
(H15xD25)+(H15xD 20)+(H15xD15)   65 pers. 
(H15xD25)+(H15xD20)+(H15xD15)+( H12xD10) 70 pers.
       
Commande : 48h à 72h

Options:   
Finition Pâte à sucre,            11 Dhs /pers. 
Fleurs fraîches,   5 Dhs /pers. 
Fruits frais,    5 Dhs /pers.
Feuille d’or,    6 Dhs /pers.

Boite de transport:
Grande    155 Dhs / Moyenne    145 Dhs / Petite    130 Dhs

TARIFS



Naissance, mariage, anniversaire, réception, 
Maison Alexis vous propose d’organiser des buffets de desserts 
autour de votre événement.

mini semi-naked cakes     35 Dhs
mini donuts,     15 Dhs 
mini choux x 3 pieces    25 Dhs 
cupcakes     20 Dhs
mini macarons     18 Dhs 
pop cakes, sucette ganache   20 Dhs 
pommes d’Amour    10 Dhs 
tartelettes,      10 Dhs
mini mille-feuilles    10 Dhs
mini opera     10 Dhs
mini eclairs     10 Dhs
meringues        5 Dhs
fraises au chocolat                     8 Dhs
guimauve sachet x5     20 Dhs 
sucettes guimauve    10 Dhs
dattes farcies x 100g.    45 Dhs
madeleines:
- nature            5 Dhs 
- lactée ou ivoire       8 Dhs 
- noisette ou framboise    10 Dhs
 
Décoration florale table buffet         1500 Dhs

Mise à disposition d’une table  buffet blanche cérusée 
à partir de 15,000 Dhs de commande contre une caution de 15,000 Dhs.

BUFFET DE DESSERTS











Paiement: 
Les Gâteaux doivent être payés en totalité à la commande 
et ne peuvent pas être changés, annulés ou remboursés 
à moins de 48h de la date de livraison.

Caution: 
Selon la commande, un support ou un présentoir
peuvent  être nécessaire.
Nous vous demanderons un chèque de caution qui
ne sera pas encaissé. Il vous sera rendu au retour du matériel.
Les supports doivent être rapportés dans un délai de 5 jours 
après la date de livraison.

CONDITIONS




