
Moins de sucre, plus de saveurs.
Nos produits sont fabriqués sur commande afin de garantir leur 

fraîcheur. Les recettes sont réalisées en fonction des produits de 
saison disponibles. Toutes les matières premières sont issues de 

l’agriculture biologique, autant que possible locale, et certifiées bio 
par Certysis. Nos produits ne contiennent ni conservateurs,  

ni OGM, ni améliorants ou colorants artificiels. 

Les commandes doivent être effectuées 48 h à l’avance et sont 
à retirer à la boutique. Livraison gratuite dans Bruxelles-Capitale 

pour toute commande supérieure à 80 €. 

Certification/Certificatie  : 
BE-BIO-O1  CERTISYS
Agriculture UE/non UE
EU/niet EU landbouw

5 place Maurice Van Meenen 1060 Saint-Gilles, tel. 02 687 88 81

CATALOGUE



NOS TARTES 

PARIS-BREST
Pâte à chou et mousseline pralinée.

FORÊT NOIRE 
Biscuit chocolat, crémeux chocolat, cerises et Chantilly.

FRAISIER 
Biscuit madeleine, crème vanille, fraises.
Pour 4 e 18 €  Pour 6 e 27 €  Pour 8 e 36 €   Pour 10 e 44 €

SUCCÈS PRALINÉ
Dacquoise noisette, crème au beurre pralinée.

TIRAMISU À L’AMARETTO
Biscuit à la cuillère parfumé au sirop café et à l’amaretto, 
mousse au mascarpone.

ENTREMET POIRE-CARAMEL
Biscuit au chocolat, poire caramélisées, mousse au caramel.

BANOFFEE
Biscuit crumble, crème pâtissière caramel, caramel au beurre 
salé, bananes, Chantilly.

TARTE À LA FRANGIPANE AUX FRUITS DE SAISON
Prunes, abricots, cerises, figues, pommes, poires, nectarines, 
etc...

TARTE AUX FRAISES 
Pâte sucrée, crème d’amande, chantilly et fraises.
Pour 4 e 18 €  Pour 6 e 27 €  Pour 8 e 36 €   Pour 10 e 45 €

TARTE AUX FRAMBOISES
Biscuit sablée breton, crème pâtissière, framboises
Pour 4 e 18 €  Pour 6 e 27 €  Pour 8 e 36 €   Pour 10 e 45 €

TARTE AU CITRON
Pâte sucrée, lemon curd (meringue sur demande avec 
supplément ).

TARTE AUX POMMES
Pâte brisée, compote de pommes caramélisée, pommes 
confites.

TARTE AU CHOCOLAT
Pâte sucrée cacao, ganache chocolat, décor nougatine de 
noisettes.

TARTE RUSTIQUE AUX FRUITS DE SAISON
Farine de sarrasin, amandes pilées, fruits de saison.
Pour 4 e 15 €  Pour 6 e 23 €  Pour 8 e 30 €   Pour 10 e 38 €

TARTE TUTTI FRUTTI AUX FRUITS DE SAISON
Pâte sucrée, crème légère vanille, fruits de saison.

LES GRANDS CLASSIQUES 

Pour 4 e 16 € Pour 6   e 24 €
Pour 8 e 32 € Pour 10 e 40 €

Pour 4 e 16 € Pour 6   e 24 €
Pour 8 e 32 € Pour 10 e 40 €

Forêt-noire

Fraisier

Tarte aux 
framboises

ALLERGÈNES
 Gluten   Lait   Oeufs   Fruits à coque



Tarte rustique

POUR LES ANNIVERSAIRES 
DE VOS ENFANTS… 

BROWNIE CHOCOLAT NOIR ET FLEUR DE SEL
Glaçage ganache chocolat, décor amandes effilées.

BLONDY CAKE AU CITRON
Glaçage « lemon curd », décor zestes citron.

BLONDY CAKE AU THÉ VERT MATCHA
Glaçage « lemon curd » thé vert, décor saupoudrage thé vert

CAKE FRUITS DE SAISON 
Parsemé de crumble et graines

CAKE SANS GLUTEN POIRES OU POMMES 
ou autres fruits de saison et graines

CAKE CITRON 
Glaçage sucre et citron 

CAKE MARBRÉ CHOCOLAT/VANILLE
Glaçage chocolat

CAKE MARBRÉ MATCHA/FRAMBOISE
Glaçage vanille, poudre matcha et framboises

CARROT CAKE 
Glaçage cream cheese et graines

CHEESE CAKE AU CITRON CONFIT
Crumble croustillant, cream cheeseparfumé au citron confit 
maison

GÂTEAU À L’ORANGE ZÉRO DÉCHET
Pulpe et peau d’oranges bio, farine de riz,  
poudre d’amandes.

FONDANT AU CHOCOLAT DÉCOR « LOUP »
Glaçage chocolat.

CAKE VANILLE, DÉCOR « LICORNE »
Biscuit génoise, crème légère vanille, glaçage vanille.

POUR LES TOUT-PETITS : CAKE À LA BANANE  
SANS SUCRE AJOUTÉ 
Biscuit sablé breton, crème pâtissière, framboises
Pour 4 e 15 €  Pour 6 e 22.5 €  Pour 8 e 30 €   Pour 10 e 35 €

 

NOS GÂTEAUX DE VOYAGE
Faciles à manger et à transporter

Fondant au chocolat

Carrot cake

Pour 4 e 15 € Pour 6   e 22,5 €
Pour 8 e 30 € Pour 10 e 35 €

SANS 
GLUTEN

SANS 
GLUTEN

Pour 4 e 16 € Pour 6   e 24 €
Pour 8 e 32 € Pour 10 e 40 €

ALLERGÈNES
 Gluten   Lait   Oeufs   Fruits à coque



ASSORTIMENT DE TARTELETTES INDIVIDUELLES 
(Taille 8 cm) : Frangipane aux fruits de saison, fraises, 
framboises, choco, pomme, amandine aux fruits de saison, 
rustique aux fruits de saison, sablé breton avec crème 
pâtissière et fruits.

ASSORTIMENT DE SABLÉS GOURMANDS  
( 5 PIÈCES PAR PERSONNE )
Sablés au beurre et à la fleur de sel, accompagnés d’une 
ganache chocolat/crème Chantilly, crème citron, crèmeux 
caramel ou noisettes, etc...

 

BUFFET SUCRÉ COMPOSÉ DE MIGNARDISES
Choux (saveur vanille, chocolat, citron, …), tartelettes (voir 
ci-dessus), déclinaison de sablés gourmands).

PLAQUES DE GÂTEAU
(Au choix ; brownie, fruits de saison, blondy citron, …)
Prix 3,5 euros par personne à partir de 15 pièces.

Il est aussi possible de commander de plus grosses pièces 
pour des occasions spéciales (anniversaire, mariage, …).

© 2019 La petite parisienne SNC, BE 0717 621 341, avenue de l’émeraude 64 
bte 8, 1030 Schaerbeek. Photos Alexandre Detry. Photos non contractuelles

NOS ASSORTIMENTS

POUR VOS ÉVÈNEMENTS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Article 1 : Dispositions générales 
Les conditions générales de 
vente de la Petite Parisienne 
sont exclusivement d’application 
dans ses relations contractuelles 
avec l’acheteur. Elles définissent 
les modalités de vente entre 
la pâtisserie et le client de la 
commande en passant par le 
paiement et la livraison.

Article 2 : Commandes et 
conclusion du contrat 
Processus de commande : 
Les commandes doivent être 
effectuées 48 h avant la date de 
livraison souhaitée.  Elles peuvent 
être réalisées par téléphone ou en 
magasin. 
Acceptation des conditions 
générales de vente : Les 
présentes conditions générales 
sont disponibles et consultables 
par nos clients sur notre site 
internet. Elles sont présumées 

connues dès que la commande a 
été faite.

Article 3 : Paiement – Défaut de 
paiement 
La commande sera faite avec 
le versement d’un acompte. La 
facture qui suivra la livraison sera 
à payer dans un délai de 10 jours 
a daté du jour de livraison. 
Pour toute livraison, la 
commande doit être payée 
intégralement au préalable. 

Article 4 : Livraison 
La livraison est gratuite à 
Bruxelles et sur ses communes 
pour une commande supérieure à 
50 euros HT. Si votre commande 
est inférieure au franco, la 
livraison est de 10 euros HT. Il 
est aussi possible de retirer vos 
produits à la boutique.En cas 
d’absence lors du la livraison 
ou en cas d’adresse erronée 

communiquée par le client, les 
frais de transport engendrés par 
la deuxième livraison seront à 
charge du client.

Article 5 : Conditionnement et 
conservation 
Si le produit livré n’est pas 
entièrement consommé le jour 
même, il devra être conservé 
dans un endroit frais et sec ou 
dans un frigo à une température 
maximale de 4°C. 
Il devra être consommé dans les 
48h après la livraison. Pour des 
raisons d’hygiène, aucun produit 
ne pourra être repris ou échangé. 

Article 6 : Annulation ou 
modification d’une commande 
par l’acheteur 
Toute commande passée par 
le client ne peut être annulée 
unilatéralement. Une commande 
peut être annulée 24h avant la 

date de livraison avec l’accord de 
la petite Parisienne. Dans ce cas, 
si le paiement a déjà été effectué, 
la Petite Parisienne s’engage à 
restituer le montant versé.

Article 7 : Droit applicable 
Nos relations contractuelles avec 
l’acheteur sont déterminées par 
le droit belge. En cas de litige, le 
client s’adressera dans un premier 
temps à La Petite Parisienne afin 
de déterminer une solution à 
l’amiable. 

Contact : Katia Lefebvre 
La Petite Parisienne 
Place Maurice Van Meenen, 5 
1060 Saint Gilles 
TVA BE 0717 621 341 
katialefebvre@lapetiteparisienne.
be 
Tel : 0484 936 956
www.lapetiteparisienne.be

Pour 4 e 16 € Pour 6   e 24 €
Pour 8 e 32 € Pour 10 e 40 €

Prix à déterminer en fonction 
des gâteaux choisis

ALLERGÈNES
 Gluten   Lait   Oeufs   Fruits à coque

Petits sablés 
gourmands

Tarlelettes

Cupcakes


