
 

 

 

VOS  

RÉCEPTIONS 
 

 par  

L’Artisan des Petits Bonheurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

Printemps Été 2017 

Du 1er Mai au 30 Septembre 2017 

  



NOS GÂTEAUX ÉVÈNEMENTS 
Entremets XXL 
Entremets de notre gamme de 10 personnes et plus 5,90 €/ pers 

Gâteau d’anniversaire Enfant 
Cake génoise chocolat au citron 4,50 €/ pers 

Crème au beurre vanille ou chocolat  

Entremets thématiques 
Entièrement décorés (sucre ou pâte d’amande) à partir d’une thématique 

Nous consulter pour un devis 

À partir de 12 personnes 7,50 €/ pers 

Wedding Cake    
Gâteau à étages à base de génoise 

Crème au beurre vanille ou chocolat, et fraisier en saison 

A partir de 20 personnes 9,50 €/ pers 

Le couple de mariés en macaron « Macaronies »  12,00 € 

Etage factice 45,00 € 

La Pièce montée de Choux 
Pâte à choux, crème pâtissière et nougatine  

Chocolat, vanille, pistache, praliné, café au choix.  

À partir de 12 personnes  

Socle sous caution 

En pyramide  
Décorée de fleurs en pastillage    

Ou de fleurs en sucre     

Ou de dragées bleues, roses, blanches  2 choux : 4,50 €, 3 choux : 6,50 €,  4 choux : 8,50 €/ pers 

Décorée d’arômes en pastillage   2 choux : 5,00 €, 3 choux : 7,50 €,  4 choux : 9,50 €/ pers 

Autres formes   
Berceau, chiffre, église, guitare….   2 choux : 5,50 €, 3 choux : 8,50 €,  4 choux : 10,5 €/ pers  

NB : En dessous de 100 choux certaines pièces ne sont pas réalisables 

Couple de mariés ou berceau (plastique)  6,00 € 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le couple de mariés en macarons 
12 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delmontel Wedding cake 

Décor fleurs et cœurs en pastillage,  
coccinelles en pâte d’amande et personnages,  

20,00€ la part  

  

    
   



  

Glaçage blanc, déco boules  
en chocolat, 9,50€ / pers  

Drapée blanc, déco 40 roses 
pâte d’amande, 20,00€/ pers 

Matelassé blanc déco 20 roses  
en pâte d’amande, 16,50€ / pers 

Glaçage blanc, déco pâte d’amande et 
fleurs fraiches, 14,50€/ pers 

Fraisier, déco nœud en pâte d’amande 
10,50€ / pers 



  

NOS PIÈCES MONTÉES 

EN PYRAMIDE 

Roses en dragées 
Roses en sucre  
2 choux 4,50 € / pers 
3 choux 6,50 € / pers 
4 choux 8,50 € / pers  
Arômes en pastillage 
2 choux 5,00 € / pers  
3 choux 7,50 € / pers 
4 choux 9,50 € / pers 



  
NOS PIÈCES MONTÉES 
PERSONNALISÉES 

Formes spéciales :  
Berceau, étoile, église, guitare, chiffre 
2 choux 5,50 € / pers 
3 choux 8,50 € / pers 
4 choux 10,50 € / pers  
Autres :  
sur devis 



NOS MACARONS 
Les Parfums 
Les classiques 
Chocolat  Café  
Vanille   Pistache   
Framboise  Rose   
Citron   Caramel-fleur de sel  
Praliné   Caramel Citron vert  
Miel    Cassis violette      
  

La pièce 1,65 € 

La bulle de macaron 1 pièce 2,65 €  

Le petit plateau 25 pièces 42,00 € 

Le grand plateau 54 pièces (30x40cm) 89,00 €   

Les Pyramides 
La Pyramide de macarons au choix 

24 pièces 48,00 €  

40 pièces 72,00 €  

Le Cône décoré de macarons au choix :  

60 pièces 99,00 € 

100 pièces 163,00 € 

170 pièces 273,00 € 

240 pièces  383,00 €  

Les supports sont sous caution à rapporter en boutique 

 

 

 

 

 

 

Les Coffrets 
Retrouvez nos coffrets sur notre site internet : www.arnaud-delmontel.fr 

Nos macarons doivent être conservés entre 0 et 5 degrés, 

et consommés au plus tard 5 jours après la date d'achat. 

 

http://www.arnaud-delmontel.fr/


NOS MINIS SUCRÉS 
 

Les mini Choux  
Chocolat 
Café 
Vanille 
Pistache 
Rose      
Caramel beurre salé 1,00 € pièce 

Les mini Tartelettes 
Citron 1,35 € pièce 

Chocolat 1,35 € pièce 

Framboises fraiches 1,85 € pièce 

 

Les mini Financiers 
Nature 
Pistache-cerise 0,60 € pièce 

Chocolat 5,50 € le sachet de 10 

Citron 11,20 € le sachet de 20 

Les mini Viennoiseries 
Croissant     
Pain au chocolat 
Caraïbe 
Pain aux raisins 
Chaussons aux pommes  
Brioche 0,80 € la pièce  

Les mini Sablés  0,80 € la pièce 

Les mini Meringues  0,30 € la pièce /3 € le sachet de 10 

   
   

  



NOS MINIS SALÉS 
Les petits fours salés 
Croque-monsieur 1,20 € la pièce  

Mini pizza 1,20 € la pièce  

Mini quiche légumes ou lorraine 1,20 € la pièce  

Feuilleté saucisse 1,20 € la pièce  

Roulé feuilleté mimolette 0,95 € la pièce  

Allumettes sésame 0,65 € la pièce  

Les mini Burgers 
15 pièces minimum par sorte 

Foie gras  2,00 € la pièce 
Pata Negra  2,00 € la pièce 
Saumon  2,00 € la pièce 
Chair de crabe  2,00 € la pièce 
Tarama  1,80 € la pièce 
Navette nature  0,90 € la pièce 

Les mini Cakes salés 
15 pièces minimum par sorte 

Lardons mimolette  2,00 € la pièce 
Tomates séchées basilic  2,00 € la pièce 
Olives féta  2,00 € la pièce 

Les Verrines de salade 
15 pièces minimum par sorte 

Voir les salades du déjeuner  2,20 € la pièce 
La verrine de fruits frais  2,00 € la pièce 

Les Brochettes 
15 pièces minimum par sorte 

Billes de tomate cerise et mozzarella  1,90 € la pièce 

Jambon de pays et figue 1,90 € la pièce 

Dés de poulet mariné et poivron 1,90 € la pièce 

Gambas et mangue  1,90 € la pièce 

Saumon fumé et concombre 1,90 € la pièce 

Foie gras et pommes 2,00 € la pièce 

St Jacques et fenouil 2,00 € la pièce 

La brochette de fruits frais  2,20 € la pièce 



LES GRANDES PIÈCES SALÉES 
Les Pains surprise 
Saumon, Tarama, Jambon Blanc, Fromage frais aux herbes, Jambon de pays 

Saucisson Rosette, Roquefort noix, Thon ciboulette 

60 pièces environ soit 2 parfums au choix 45,00 € 

Les Brioches mousseline 
Saumon ou Crabe ou Poulet au curry 

60 pièces environ 49,00 € 

La Corbeille du marché 
Assortiment de bâtonnets de carotte, concombre, têtes de chou-fleur, tomates cerise 
avec des sauces maison 57,00 € 

Les Planches 
À partir de 10 personnes 

De Fromage (environ 100 gr par personne) 

Camembert, emmental, bûche de chèvre, mimolette, roquefort, beurre, fruits secs 5,50 € 

De Charcuterie (environ 150 gr par personne) 

Blanc de poulet, rosbif, jambon blanc, jambon de pays, coppa, saucisson, cornichons, mayonnaise, beurre 
 7,50 € 

Les Quiches 
Jusqu’à 20 personnes 

Lorraine 

Tomate mozzarella 

Thon tomates olives  

Saumon épinards 

Poulet poivrons ou champignons  4,50 € la part 

Et aussi… 
Les Pizzas 4,10 € la part 

La Pissaladière 3,60 € la part 

Le Feuilleté tomate-courgette  3,20 € la part 

 

 



  



MENUS RÉCEPTIONS 
Personnalisation sur devis 

Réception « Apéro » 6 pièces / pers 
4 pièces salées, 2 pièces sucrées 9,50 €/ pers 

2 brochettes, 1 mini burger, 1 mini quiche, 2 macarons  

Réception « South Pigalle » 11 pièces / pers 
8 pièces salées, 3 pièces sucrées  15,50 €/ pers 

4 fours salés dont 1 allumette et 1 roulé, 2 mini burgers, 2 brochettes, 3 macarons 

Réception « Familiale » 15 pièces / pers 
10 pièces salées, 5 pièces sucrées   21,00 €/ pers 

4 fours salés dont 1 allumette et 1 roulé, 3 mini burgers, 2 brochettes, 1 verrine de salade, 3 mini choux, 2 
macarons 

Réception « de l’Artisan » pour 8 personnes  
25 fours salés assortis 199,00€ soit 25,00 €/ pers 

1 saladier au choix 

1 plateau de charcuterie ou de fromage 

2 baguettes Renaissance 

1 tourte auvergnate pur seigle 

1 assortiment de macarons 2/pers 

1 tarte de 8 personnes au choix 

Les Boissons 
Les Softs  
Thé ou Café avec sucre, lait et tranches de citron, thermos sous caution 50 € 
1 litre 11,00 € 
3 litres 30,00 € 
Jus de fruits frais pressés MAISON: orange, pamplemousse fraise  

25cl : 2,50€  1 litre : 10,00 € 

Jus de fruits en bouteille 

1 litre : 8,50 € 

Eau plate 50 cl : 2,50 € 1,5 litre : 2,80 € 
Eau pétillante  33 cl : 2,50 € 1,5 litre : 3,20 € 
Coca-Cola, Coca-light, Perrier, Minute Maid pomme, orange ou tropical, Nestea  

33 cl : 2,70 € 1,5 litre : 4,50 € 

L’alcool  
Vins et Champagne - sur devis  



NOS SERVICES 
 

Nos équipes sont à votre disposition pour composer vos menus de réceptions privées, 
petits déjeuners ou événements professionnels. 

Livraison 
Paris 9e, 18e, 17e : 17,00 € (*20 €) 

Autres arrondissements 1er 2e 3e 4e 10e et 8e : 29,00 € (*35 €)   

Et 5e 6e 7e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 19e 20e : 35,00 €  (*42 €) 

Proche banlieue : 38,00 € (*45 €) 

Au-delà : nous consulter 

*Une majoration est appliquée après de 18 heures, les samedis, les dimanches et les jours fériés 

Contact 
Par téléphone auprès de la maison Delmontel de votre choix 

Par email contact@arnaud-delmontel.com  

 

Suivez nous #delmontel 
 

 

 

Newsletter, carte et créations en image, sur le site www.arnaud-delmontel.com 

 

Conditions de vente  
En annexe 

 

Afin de vous garantir un meilleur service, nous vous conseillons de passer commande 
72 heures à l’avance. 
 

 

 

Tous ces prix sont TTC valables du 1er avril 2017 au 1er octobre 2017 
Ce document est non contractuel  
Nos prix peuvent évoluer en fonction du cours des matières premières et de la TVA.  



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

ARTICLE 1 – Commande –Acceptation  
Toute commande ou réservation doit être accompagné d’un acompte égal à 30% du prix TTC, et du présent 
document retourné signé par le client. 
Les commandes ou réservations n’engagent la Maison Delmontel (et SAS AD9, AD18),  qu’après acceptation de sa 
part. Les décisions de refus seront notifiées au client dans un délai maximum de 2 jours. En cas de refus, le 
chèque d’acompte sera retourné au client. 
La quantité définitive devra être confirmée à la maison Delmontel, 72 heures avant la date de la réception. 
Passé ce délai, il ne sera pas tenu compte des désistements éventuels pour la facturation. 

ARTICLE 2 – Résiliation 
En cas d’annulation par le client d’une commande acceptée par la maison Delmontel, l’acompte de 30% 
précédemment versé restera acquis à titre d’indemnité forfaitaire et irréductible et ce, quel que soit le motif de 
l’annulation. 
Par ailleurs la maison Delmontel se réserve le droit de réclamer au client le remboursement des frais avancés 
pour la prestation et plus généralement l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’annulation totale de la 
commande, sous peine de dommages et intérêts. 
En cas de commande passée par une association soumise aux dispositions de la loi 1901, le président et les 
membres de celles-ci seront responsables solidairement de ses engagements et des conséquences de leur non-
respect. 
La responsabilité de la maison Delmontel ne pourra être recherchée en cas d’inexécution de ses obligations 
(défaut de livraison, défaut d’exécution de la commande…) dues à des éléments extérieurs tel que grèves, et, 
notamment grèves des transports ou des services postaux, coupure d’électricité, incendie, intempéries, émeutes, 
manifestations sur la voie publique, sans que cette liste ne soit limitative. 

ARTICLE 3 - Exécution de la prestation 
La perte, casse ou détérioration du matériel sous caution, pendant le prestation est à la charge du client qui devra 
en supporter les conséquences pécuniaires. 
Les délais de livraison ou de réalisation de la commande ne sont donnés qu’à titre indicatif et seront respectés 
dans la mesure du possible. 
Les dépassements éventuels ne sauraient justifier l’annulation de la commande, le refus de livraison et d’une 
manière générale la mise en jeu de la responsabilité la maison Delmontel, sauf disposition contraire 
expressément convenue par écrit entre les parties. 

ARTICLE 4 – Paiement du prix 
Le prix est payable comptant à  réception de la facture, en espèce ou par carte bancaire.  

ARTICLE 5 – Réclamations 
Aucune réclamation ne sera admise postérieurement au jour de livraison ou de la prestation. En tout état de 
cause, les réserves éventuelles émises par le client ne pourront justifier un quelconque retard de paiement. 

ARTICLE 6 – Juridiction compétente en cas de contentieux 
Toutes contestations relatives à l’exécution des présentes conditions sont de la compétence exclusive des 
tribunaux de Paris, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défenseurs. 

 

Date :  
 

Bon pour Accord, signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») : 
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