
Les Gros Gâteaux (4€ la part) 

 

La Tarte de Massepain aux framboises : Le croquant du massepain aux amandes, le 

fondant de la crème de pâtissier, l’acidulé de la framboise pour réveiller les 

papilles… Le cocktail parfait pour un dessert savoureux datant du 17ème siècle ! 

 

La Linzertorte : L’incontournable tarte de Linz aux framboises ! Le succès de cette 

tarte du 17ème siècle à travers les siècles garantis une fin de repas fruitée et 

gourmande ! Quand l’Autriche s’invite à votre table… 

 

Le Sachertorte : Du chocolat pour la gourmandise, de l’abricot pour la légèreté, le 

tout recouvert d’un glaçage au chocolat noir…Ce serait un pêché de ne pas 

succomber à ce dessert crée en 1832 ! 

 

Le Flan Meringué : Cette tarte garnie d’une compotée de pommes, abrite une douce 

crème de pâtissier parfumée aux zestes d’orange et est surmontée d’une délicate 

meringue dorée. Une petite touche gourmande datant de 1884. 

 

La Tourte à l’orange : Amateur d’orange et d’amande, cette pâtisserie est faite pour 

vous ! Des oranges bios semi-confites posées sur un lit de crème d’amandes, toute la 

rondeur et la douceur du fruit dans cette tarte du 17ème siècle. Un conseil : ne plus 

résister !  

Attention, cette recette demande patience et minutie, aussi les commandes ne se 

feront que jusqu’au 16 décembre. 

 

Le Royal 

Un entremet très chocolaté composé d’un tendre biscuit aux noisettes, surmonté 

d’une délicate mousse au chocolat noir et d’un croquant au chocolat, le tout 

recouvert d’un délicieux glaçage au chocolat. Vous ai-je  dit qu’il était chocolaté ce 

dessert ?  

 

Le Gâteau au chocolat 

Cette recette de 1929 que j’ai agrémenté de caramel au beurre salé en son cœur fera 

le délice des petits et grands gourmands !  

 

Il était une fois… 

Une création des débuts de la Fleur des Délices qui se compose d’un fondant au 

chocolat et amandes garni en son centre de fruits frais de saison (pommes, poires, 

kiwi, clémentines, ananas, litchi, fruit de la passion…) 

 

 

Les commandes de gros gâteaux et petits délices pourront se faire jusqu’au 20 

décembre pour Noël et jusqu’au 26 décembre pour le nouvel an. Ne tardez pas ! 

 



Pour vos cadeaux, pensez aussi aux Causeries Gourmandes, le livre de La Fleur des Délices 

qui vous permettra de voyager au cœur de la Grande Histoire et de ses pâtisseries à travers 

des anecdotes plus croustillantes les unes que les autres ! 

 

Joyeuses fêtes à tous et bien à cœur gourmand ! 

 

Camille 

La Fleur des Délices 

Pâtisserie et animation Historique 

3 rue de la Vire 14000 Caen 

06 78 77 78 24 

shiva.camille@wanadoo.fr / www.wix.com/patisseries/lafleurdesdelices 

 

Quelques exemples… 
 

               
La Linzertorte                    Le Sachertorte                     La tarte de Massepain  

                                                                                                   aux framboises 

      
Tourte à l’orange             Sachertorte (autre déco)                         Royal  

mailto:shiva.camille@wanadoo.fr
http://www.wix.com/patisseries/lafleurdesdelices

