Les Grands Jours
maison fondée en 1965

La Maison Mauranes est à vos
cotés dans les grands moments
de la vie et met à votre service son
savoir-faire de maître artisan
pâtissier pour créer un dessert
d’exception.
Au fil des pages, découvrez nos
différents montages de pièces
montées et de gâteaux de
réception.
Afin de correspondre au mieux à
vos attentes et pour être au plus
près de l’univers de votre
événement, nous vous proposons
trois type de décors :
Un univers léger, ﬂeurie et délicat
pour sublimer chaque pièce.

Nature

Au ﬁl des saisons, entre terre et mer,
les créations s’habillent d’une robe
boisée, champêtre ou tropicale.
Ambiance géométrique et colorée
pour ce thème plein d’énergie.
Des personnalisations sont possibles
avec suppléments.
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Pièce montée
‘‘ Classique ’’
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Pièce montée
‘‘ Classique ’’

Nature

La pièce-montée « Classique » est une pièce sobre et élégante. Son socle factice est recou,
ou
vert de pâte à sucre, décoré selon l’univers choisit :
Les choux sont montés grâce à du caramel autour d’un cône.
La personnalisation est oﬀerte, sur plaque en nougatine (décor douceur et nature) ou en
chocolat (pour le décor Pep’s).
Les choux sont disponibles en 5 parfums : vanille, chocolat, café, praliné et Grand Marnier.
Nous vous conseillons de limiter l’assortiment à 2 parfums.
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Classique taille 1
20 personnes
(60 choux) 55cm
159 €

Classique taille 2
30 personnes
(100 choux) 70cm
239 €

Classique taille 3
40 personnes
(130 choux) 90cm
319 €

Classique taille 4
70 personnes
(210 choux) 110cm
559 €

Vous avez la possibilité d’ajouter des choux supplémentaires sur plateau : 1€40 l’unité.

Nature

Pièce montée
Nougatine ronde
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Pièce montée
Nougatine ronde
La pièce montée « Nougatine ronde» est une pièce gourmande et imposante. Son socle factice
est recouvert de pâte à sucre, décoré selon l’univers choisit :
La pièce montée est composée d’étages de 2 rangés de choux séparés par des assiettes en nougatine. La personnalisation est oﬀerte, sur plaque en nougatine (décor douceur et nature) ou en
chocolat (pour le décor Pep’s).
Les choux sont disponibles en 5 parfums : vanille, chocolat, café, praliné et Grand Marnier. Nous
vous conseillons de limiter l’assortiment à 2 parfums.
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Nougatine ronde
taille 1
10 personnes
(30 choux)
89 €

Nougatine ronde
taille 2
16 personnes
(50 choux)
159 €

Nougatine ronde
taille 3
30 personnes
(85 choux)
299 €

Nougatine ronde
taille 4
45 personnes
(130 choux)
449 €

Nougatine ronde
taille 5
60 personnes
(185 choux)
599 €

Vous avez la possibilité d’ajouter des choux supplémentaires sur plateau : 1€40 l’unité.

Pièce montée
Nougatine carrée
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Pièce montée
Nougatine carrée
La pièce montée « Nougatine carrée» est une pièce qui pourra s’adapter à toutes vos occasions.
Son socle factice est recouvert de pâte à sucre, décoré selon l’univers choisit :
La pièce montée est composée de 2 rangés de choux et d’un plateau carré ou rectangulaire en
nougatine dessus.
La personnalisation est oﬀerte, sur plaque en nougatine (décor douceur et nature) ou en chocolat
(pour le décor Pep’s).
Les choux sont disponibles en 5 parfums : vanille, chocolat, café, praliné et Grand Marnier. Nous
vous conseillons de limiter l’assortiment à 2 parfums.
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Nougatine carrée
taille 1
15 personnes
(45 choux)
135 €
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Nougatine carrée
taille 2
25 personnes
(75 choux)
225 €

Pyramide
25 personnes
(80 pièces)
225€

Carrousel taille 1
20 personnes (65 choux)
199 €
Carrousel taille 2
30 personnes (95 choux)
299 €

Vous avez la possibilité d’ajouter des choux supplémentaires sur plateau : 1€40 l’unité.

Wedding
Cake
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Wedding
Cake
Le ‘’Wedding cake’’ (littéralement ‘’gâteau de mariage’’) fait de la concurrence aux traditionnelles pièces
montées.
Ce sont des gâteaux à étages recouverts de pâte à sucre.
Nous vous proposons 3 recettes :
-Fraise : Pain de gênes et compotée de fraises
-Framboise : Pain de gênes et compotée de framboises
-Chocolat : Pain de gênes chocolat et ganache chocolat
Le décor comprend le recouvrement en pâte à sucre selon le thème choisi :
et
une inscription de votre choix offerte.
La personnalisation est possible avec supplément.

Taille 1
20/25 personnes
1 étage factice
1 étage gâteau
160€

Taille 2
35/45 personnes
1 étage factice
2 étages gâteaux
280€

Taille 3
60/75 personnes
1 étage factice
3 étages gâteaux
480€

cake topp
en optioner

Taille 4
80/100 personnes
2 étages factices
3 étages gâteaux
+ gâteau supplémentaire
640€

Gâteau supplémentaire (pour 20-25 personnes)
110 €
Les gâteaux supplémentaires seront décorés
comme le wedding cake

