
Dossier de présentation                                                             La Fleur des Délices 

 

   Mon entreprise, La Fleur des Délices, vous propose une gamme de pâtisserie Historique 

allant du XIVème au XIXème siècle. Il s’agit de recettes anciennes réalisées grâce à de 

nombreuses recherches. 

   Passionnée par l’Histoire, je peux vous proposer différentes options : 

 

- La Causerie autour de l’Histoire de la pâtisserie : l’esprit recherché est tout d’abord le 

partage, la découverte et la convivialité avec le public. 

   Ensuite, c’est par le côté ludique que je souhaite transmettre ma passion grâce à un 

décor (objets, épices…) et un personnage en costume de l’époque désirée et ainsi 

voyager dans le temps. N’hésitez pas à me demander le dossier « spécial Causerie », plus 

détaillé. 

  
Causerie au château de Falaise autour de la pâtisserie du XIVème et XVème siècle, été 2012. 

 

- La Vente : Je peux être présente sur vos fêtes pour des ventes de gâteaux avec un 

échange et un partage de mes connaissances avec les visiteurs. 

   
Marché de l’Histoire de Nantes  Fête médiévale de Neauphle-le-Château        Fête XVIIIème à Hingene en Belgique 

 

 

 

 

 



 

 

 

- L’animation : En tant que prestataire de service avec des animations pour les enfants et 

les adultes et quelques démonstrations de techniques anciennes  

  Activité 

pour enfants et adultes autour de la confection d’un biscuit en forme de fleur de lys du façonnage jusqu’à 

la cuisson. 

Atelier de confection d’une rose en pâte d’amande 

 

  Je peux aussi vous proposer la combinaison de deux activités (vente + causerie, 

causerie + animation, animation + vente…) 

 

  Mes prestations s’adaptent selon vos possibilités (la durée de la prestation, le choix de 

l’animation selon le budget etc). 

 

  Pour plus d’informations (renseignements, carte des pâtisseries, tarifs des prestations et 

Causeries) contactez-moi : 

-Par courrier : Mlle Camille Lelièvre, La Fleur des Délices, 3 rue de la Vire 14000 Caen 

-Par mail : shiva.camille@wanadoo.fr 

-Par téléphone : 06 78 77 78 24 (ne pas hésiter à laisser un message sur le répondeur !) 

 

Et retrouvez toute ma gamme sur le site internet 

www.wix.com/patisseries/lafleurdesdelices et sur Facebook « la fleur des délices » pour 

plus de photos ! 
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