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Pièces Montées de Choux 

 La pièce montée est un assemblage de choux trempés et 
collés entre eux par du caramel craquant. Ils sont posés sur un 
socle de nougatine croustillante. Les choux sont, quant à eux, 
garnis généreusement avec une crème mousseline à la vanille, 
qui apporte légèreté et onctuosité en bouche. 
 L’unique forme réalisée est celle d’un wedding cake en 
escalier, ce qui assure un esthétisme parfait et une facilité de 
transport évitant ainsi toute casse. 
 
 
 
 Nous imposons pour la réalisation des pièces montées un 
minimum de 20 convives, afin que celles-ci projettent l’effet 
désiré par les mariés et offrent un design spectaculaire. 
 
 Les parts sont composées de 4 choux par personne mais 
sont toutefois modifiables en fonction de votre budget (ex: 3 
choux par personne). Un minimum de 80 choux vous sera 
 demandé  afin de pouvoir réaliser une pièce montée  
convenable. 

 
Le montant de la part est de 6€,  

et donc le choux à l’unité coûte 1€50. 
 

Pour 20 invités, à raison de 4 choux par personne,  
la pièce revient donc à 6€ x 20 = 120€. 

Pour 80 invités, à raison de 3 choux par personne,  
la pièce revient donc à (1€50 x 3) x 80 = 360 €. 
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Montages en Chocolat 
 
 Le sommet de la pièce est en général décoré avec une  
corbeille de fruits colorés et du sucre coulé. Il est cependant 
possible de les remplacer par des montages en chocolat, avec 
par exemple : les traditionnels mariés reproduits en chocolat 
(80€). 

 Si un thème est défini pour votre 
mariage, les montages en chocolat 

sont une idée gourmande et originale 
pour le mettre en valeur. 

 Le prix du montage varie en  
fonction de la taille, de la difficulté et 

du temps de confection. 

Pâtisseries 

 Il est possible de choisir un  
assortiment de petits et/ou grands 
entremets. 
 
Catalogue disponible sur notre 
boutique en ligne dans la catégorie 
Catalogues :  
www.aupetitprince-etel.fr 
 
Ceux-ci seront présentés sur un ou plusieurs socles payants 
en fonction du nombre de gâteaux commandés.  

Individuels: de 4.10€ à 5.10€ 
4 personnes: de 4.60€ à 4.90€ la part  
6 personnes: de 4.30€ à 4.90€ la part 

8 personnes et plus: de 4€à 4.90€ la part 
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Pyramides de Macarons 

  

 Les pyramides de macarons sont en forme conique ou  
pyramidale.  
 Les macarons sont disposés en spirale ou pêle-mêle. 
 
 Vous avez la possibilité de choisir votre assortiment de 
macarons, à condition que ceux-ci figurent dans la gamme*.  
  
 Une couleur et/ou un parfum spécifique peuvent être 
créés uniquement pour vous. (minimum 350 macarons) 
 
 *fraise des bois, framboise de ronces, kalamansi, abricot, 
praliné, pistache, mangue, vanille, caramel beurre salé, ber-
riolette, pomme tatin, cerise, poire noix vanille, chocolat, 
yaourt banane, érable pécan, agrumes épices... 
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16 Macarons 
Socle en chocolat blanc, 

lait ou noir 
Ø: 11cm; H: 15cm 

24 € 

32 Macarons 
Socle en chocolat blanc, 

lait ou noir 
Ø: 14cm; H: 20cm 

48 € 

50 Macarons 
Ø: 18cm; H: 32cm 

75 € 

100 Macarons 
Ø: 24cm; H: 42cm 

150 € 

150 Macarons 
Ø: 30cm; H: 50cm 

225 € 

180 Macarons 
Ø: 30cm; H: 60cm 

270 € 

100 Macarons 
Base: 24cm; H: 42cm 

150 € 

128 Macarons 
Base: 30cm; H: 52cm 

192 € 

Possibilité d’ajouter des macarons en vrac ou plateau 1€30 la pièce 

Formes Coniques 

Formes Pyramidales 

200 Macarons 
Ø: 24cm; H: 80cm 

300 € 

130 Macarons 
Ø: 25cm; H: 50cm 

195 € 
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Wedding–Cakes 

 Seul l’étage n°1 est un vrai gâteau de notre collection 
(pour 8 personnes). Cela permet aux mariés de couper la  
première part pour la traditionnelle photo. Les autres gâteaux 
sont livrés séparément et coupés en cuisine sur place. 
 Les autres étages sont factices. Chaque étage fait 15cm 
d’épaisseur (sauf le n°1 socle 10cm + Gâteau 5cm) 
 Nous vous invitons à nous contacter afin de discuter  
ensemble de la réalisation et du décor des Wedding-cakes. 
 Des décorations spécifiques entraineront un supplément. 
 
 

Etages Factices 

 

Ø: 30cm : 40€ 

Ø: 40cm : 50€ 

Ø: 60cm : 70 € 

Ø: 70cm : 80 € 

Ø: 50cm : 60€ 

Ø: 20cm : 30€ 

Ø: 80cm : 90 € 

5 

6 

7 
Exemple de prix : 

Wedding Cake 4étages fictifs (1/2/3/4) = 180€ 
100 parts de gâteaux = 430€ 

Total pour 100pers= 610€ soit 6.10€ par personne 
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Wedding–Cakes 
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Cupcakes 

Les cupcakes sont une autre  
alternative  à considérer.  
 
Il s’agit d’une génoise  
moelleuse avec un cœur  
crémeux au parfum de votre 
choix, décorée d’un tourbillon 
gourmand de cette même crème. 
  

5€ la pièce 
 
Vous pouvez aussi les disposer 
comme vous le souhaitez (sur la 

table, en cadeau pour les invités etc...) ou sur socle, en lieu et 
place de la traditionnelle pièce montée. 

 

Ø: 20cm : 30€ 
5 Cupcakes environ 

Ø: 60cm : 70 € 
18 Cupcakes environ 

Ø: 80cm : 90 € 
25 Cupcakes environ 

Ø:40cm : 50€ 
12 Cupcakes environ 

5 

7 

3 
1 

Etages Factices 
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Cadeaux convives 

 Macarons: 1€30 la pièce 
 
 Dragées amandes Avola: 3€90 les 100g, soit 
environ 34 pièces. 

 
 Dragées chocolat: 2€60 les 100g, soit environ 46 pièces. 
 
 Sucettes en chocolat: 2€50 la pièce.  
 
 Sucettes guimauves enrobées de chocolat: 

2€50 la pièce. 
( Les sucettes sont personnalisables: faites-en 
des marques-places! ) 
 
 Guimauves aux fruits: 5€ les 100g, soit  

environ 40 cubes. 
 
 Bonbons tempête® et/ou Cœurs tempête®: 7€80 les 100g, 

soit environ 10 pièces. 
 
 Caramels au beurre salé: 4€50 les 100g, soit 
environ 12 bonbons. 
 
 Mini tablettes de chocolat: 0€40 la pièce 
 

 Ourson guimauve enrobé de chocolat : 3€ la pièce 
 
 Huîtres de la Ria®: 2€90 la pièce 
 
 Îlots de Saint-Cado®: 7.80€les 100g, 

soit environ 34 cubes. 
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Socles 

 Les socles sont constitués de plusieurs morceaux de 
polystyrène. Ceux-ci sont ensuite agrémentés d’une glace 
royale. Ce procédé est extrêmement chronophage et  
influe donc sur le prix de location des socles. 
 La création des socles de forme rectangulaire se fait pour 
4 grands gâteaux minimum et sera facturée 70 € minimum  
suivant la taille de celui-ci. Un dépôt de caution de 20€ vous  
sera demandé. 

Vin d’honneur 
 Nous proposons également quelques gourmandises à 
cette occasion: 
 
 Brioche du Marin (au levain naturel): aux pépites de choco-

lat ou aux fruits confits. 8€70 
 Cakes moelleux ( 8 références disponibles): 11€90 
 Gâteau breton au caramel au beurre salé: 10€90 
 Kouign Amann: 10€90 
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Au Petit Prince 
É  T  E  L  -  B  A  U  D  -  A  U  R  A  Y 

BOUTIQUE EN LIGNE 

 www.aupetitprince-etel.fr 

Conditions Générales de Vente 
 Tarifs applicables pour les prestations assurées au cours 

de l’année 2016. 
 Tous les prix affichés sont TTC. 
 Un acompte équivalent à 30% du montant total de la  

prestation vous sera demandé lors de votre commande. Le 
reste du règlement se fera obligatoirement la semaine 
précédant l’évènement. 

 Les Bonbons Tempête®, les Îlots de Saint-Cado® et les 
Huîtres de la Ria® sont des Marques Déposées. 

 Au Petit Prince se réserve le droit de modifier les tarifs. 
 Tous droits réservés. Photos non contractuelles. 

Livraison 

 La livraison est possible dans un rayon de 40 km et à partir 
de 250 € TTC d’achat. 
 Au-delà de 80 km aller/retour : 1€ le km. 

http://aupetitprince-etel.com/

