
 
 

 

Les p’tits délices de Noël 
 

**Monsieur ou Madame pain d’épices (3€ pièce) 

Retrouvez l’authentique bonhomme de pain d’épices traditionnel à base d’épices de qualité 

et d’un miel français. Une gourmandise pour les petits (et pour les grands !). 

 

**Le Père Noël  version 1 (3€ pièce) 

Le célèbre Père Noël sera à croquer dans sa version pain d’épices traditionnel et 

délicieusement fondant… Miam ! 

 

**Rodolphe le Renne (2,80€) 

Lui aussi tout de pain d’épices et surmonté d’une glace royale au cacao ! 

 

**La Maison de gingerbread (3€ pièce) 

Retrouvez la magie des contes avec cette petite maison faite de biscuit anglais aux épices de 

Noël et décoré de glace royale. Elle pourra aussi servir de décor sur votre table ou posée sur 

un verre ou une tasse et être croquée par la suite (Attention à la sorcière malgré tout !!!) 

 

**Le Père Noël version 2 ou Bonhomme de neige (3€ pièce) 

Dans un écrin de pâte d’amande et garni d’un fondant au chocolat, ce père Noël gourmand 

saura se faire une place sur la table ou au pied du sapin pour faire plaisir aux petits et 

grands enfants ! Son ami bonhomme de neige est aussi disponible. 

 

Les sapins de Noël (3€ le petit) 

Des sablés croquants à la vanille, à la cannelle et à la cardamome, recouverts d’une neige  

croquante de glace royale et de petites paillettes scintillantes. Une idée de déco de table à 

croquer ! 

 

**Le Shortbread de Noël (1€ la petite part) (3€ la grande part) 

Retrouvez ce délicieux sablé « So British » décliné dans différents parfums, au choix, nature,  

vanille, au chocolat ou aux oranges confites (maison !). 

 

**Les Macarons et Massepains Historiques 

Un voyage dans le temps avec ces délicieuses friandises à base d’amandes ! 

**Le Macaron d’Amiens (16ème siècle) au miel et à la confiture d’abricot : moelleux, 

fondant… (1€ pièce) 

**Le Macaron liquide (18ème siècle) au cœur d’abricot et à la croquante glace royale ! (1,20€ 

pièce). 

**Le Massepain à l’eau de Rose (16ème siècle), une recette de Nostradamus !!! (1,20 € pièce) 

**Le Massepain Royal à la fleur d’oranger (18ème siècle) (1,20€ pièce) 

**Le Massepain fourré aux fruits (18ème siècle) le préféré de la pâtissière… (1,20€ pièce) 



 

 

**Le camée fruité (1,50€) 

Massepain au cassis décoré d’un élégant camée en sucre, un petit bijou à offrir, à s’offrir, à 

partager…Bref c’est LA friandise de tous les possibles !!!! 

 

**L’écrin aux Merveilles (30€ pièces) 

Une boîte en gingerbread, délicieux biscuits légèrement épicé, et garni d’une dizaine de  

massepains et macarons à choisir dans la gamme historique . Un cadeau à déguster jusqu’à 

la dernière miette… 

 

Tous les petits délices sont présentés dans des petits sachets de Noël ! 

Les gourmandises marquées de ** peuvent être envoyées par colis partout en France et bien 

plus loin encore ! Pensez à commander en avance car l’envoi peut durer entre 2 et 3 jours ! 

 

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 (une autre page suit ces trois 

premières gourmandises, regardez jusqu’en bas ! ) 
 

 

 

      
Père Noël et Bonhommes de       Maisons de gingerbread              Rennes en pain d’épices 

Neige en pâte d’amandes 

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


         
Père Noël en pain d’épices               L’écrin aux Merveilles…         remplie de gourmandises ! 

 

                  
Camée de massepain aux         Sapin de Noêl sablés              Massepains et shortbread 

Fruits rouges 

        
Massepains fourrés aux fruits           Shortbread                    Massepain au chocolat 

rouges 

 


