
Mot d'explication supplémentaire 
 
Étant donné les possibilités infinies pour la réalisation de vos gâteaux, vous trouverez 
ci-dessous une explication concernant les matières premières utilisées et sur les options. 
Avez-vous vu un beau gâteau et vous en voulez un similaire? Pas de problème, 
envoyez-moi la photo et je verrai comment le réaliser. Dans ce cas vous devrez uniquement 
encore choisir la saveur. 
 
 
La base  
Tous les gâteaux sont à base d’un biscuit, celui-ci est plus léger qu’un cake et meilleur pour 
la ligne, vu qu’il ne contient pas de beurre. 
Il est bien entendu toujours possible de travailler avec un cake à la demande du client. 
Pour les gâteaux 3D, un cake est toujours utilisé, car le biscuit ne convient pas pour cette 
réalisation. 
 
 
Avec des gâteaux et des cupcakes,vous avez le choix: 

-  Nature 
- Chocolat (à base de poudre de cacao) 
-  Couleur (par exemple, effet arc-en-ciel). Un supplément est d’application, à partir de 

+ 2,5 € / gâteaux 
 
 
Remplissage 
Les gâteaux sont remplis de 2 x une couche de crème au beurre de meringue (=MBC). Ceci 
est un remplissage très savoureux, velouté. 
Pour un petit supplément (par gâteau), le fourrage peut être adapté à tous les goûts: 
 

- Confiture fait maison, selon la saison (€ + 0) 
- Oreo (+ 1 €) 
- Cookies (+ 1 €) 
- Spéculoos (biscuits ou pâtes) (+ 1 €) 
- Chocolat au lait ou noir (pâtes ou morceaux) (+ 1 €) 
- Chocolat blanc (fondu) (+ 1 €) 
- Fruits frais, selon la saison (+ 3 €) 

 
Glaçage 
Les gâteaux peuvent être finis des manières suivantes 
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Naked 
Le biscuit reste visible et est rempli en 2 
couches ,le haut est fini comme souhaité. 
“Back to basic” 

 

Semi Naked 
Une fine couche est répartie autour du 
biscuit, le biscuit reste légèrement visible. 
Finition possible dans toutes les couleurs. 
 

 

Covered 
Le gâteau est complètement recouvert. 
C’est l’option la plus courante. 
Les possibilité sont infinie (voir quelque 
exemple ci-dessous). 
La photo en exemple est recouverte de 
ganache et coule avec de la ganache. 

 

 
 
Pour les gâteaux recouvert, il y a différentes options pour le recouvrement : 

-      Chocolat  ganache (blanc, lait ou noir) 
-      Meringue crème au beurre (recouvrement lisse ou avec fantaisie)  
-       Fondant (aussi nommé pâte à sucre) 
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Réalisations 
Ci-dessous quelques exemple de mes réalisations. Pour visualiser l’ensemble de mes 
réalisation, je vous conseille de vous rendre sur facebook. 
 

 
Semi naked MBC 
avec drip 

Covered MBC avec 
drip 

 
Covered MBC fini 
en thème 

Covered MBC fini 
en thème 

 
Covered avec 
fondant 

 
Covered avec 
fondant 

 
Covered MBC  

 
Semi naked 

 
Gâteaux 3D 

 
Semi naked MBC 
avec drip 

 
Semi naked  

 
Covered avec drip 
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Allergènes 
L'atelier de Cake Couture n'est pas équipé pour des allergies ou intolérances spécifiques. 
 

Vous trouverez ci-dessous les allergènes contenus dans mes produits. Pour des questions 
supplémentaires, vous pouvez toujours me contacter. 

Liste des allergènes et / ou des ingrédients 

● Biscuit et (cup)cake  
Allergènes: œufs - gluten - lactose 
Si avec du chocolat, le supplément contient de la fève de cacao 
Peut contenir des traces de noix 

● Crème au beurre 
Allergènes: œuf, lait 

● Brownies 
Allergènes: blé, gluten, œuf, soja 
Peut contenir des traces de lait, cacahuètes, noix 

● Ingrédients comestibles 
Amidon (E1422, E1412), maltodextrine, glycérine, sucre, eau, stabilisant (E414, 
E460), dextrose, émulsifiants (E435, E491, E471), arômes, conservateur (E202, 
E330), édulcorant (sucralose) 
Ce produit ne contient ni gluten ni lactose. Ce produit est casher et convient aux 
végétaliens. 

● Ingrédients encre comestible 
Jaune: eau, glycérine E422, couleur: E102 *, régulateur d'acidité: E330, 
conservateur: E202. 
Bleu: eau, glycérol E422, couleur: E133, régulateur d'acidité: E330, conservateur: 
E202. 
Rouge: eau, glycérol E422, couleur: E122 *, régulateur d'acidité: E330, conservateur: 
E202. 
Noir (petit et grand): eau, glycérol E422, couleur: E151, E122 *, E133, E102 *, E110 
*, régulateur d'acidité: E330, agent de conservation: E202. 
* peut nuire à l'activité ou à l'attention des enfants. 

● Ingrédients Fondant 
sucre, sirop de glucose, huile de palme, humidificateur (E422), émulsifiant (E471), 
stabilisants (E413, E466), conservateur (E202), colorant (E171), arôme. 
Ce produit convient aux végétariens, végétaliens et est  kasher. 

Tous les produits n'étant pas fabriqués séparément dans l'atelier, mes produits peuvent 
également contenir des traces d'allergènes qui ne devraient normalement pas apparaître 
dans certains produits. Cake Couture veut vous avertir spécifiquement à ce sujet. 
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Conditions générales 
Les conditions générales sont d’application sur tout contrat d’achat-vente conclu avec Cake 
Couture, inscrit au registre des sociétés de la banque du carrefour, sous le numéro 
BE0720.541.734, établi à Pollarestraat 114, 9400 Ninove. Toute dérogation aux présentes 
conditions générales n'est valable que si elle a été explicitement convenue par écrit ou par 
e-mail. 
  
En passant une commande par e-mail, fax, téléphone, facebook, site web, boutique en ligne, 
etc., l'acheteur déclare accepter les conditions générales. 
  
Réalisation du contrat 
En passant une commande par téléphone, courriel ou Internet, le contrat est un fait. Cake 
Couture se réserve le droit de refuser des commandes sans indiquer de motif ou d'y assortir 
des conditions. 
  
Toutes les offres et devis sont sans engagement, sauf indication contraire. Les offres sont 
valables 14 jours. 
Les offres ou les devis ne s'appliquent pas automatiquement aux accords futurs. 
  
Responsabilité 
Cake Couture n'est pas lié par son offre s'il y a des erreurs d'impression, de composition ou 
de programmation dans ses mailings, ses devis ou sur son site Web. Cake Couture n'est 
pas lié à une offre ou à une offre si l'offre et / ou l'offre est basée sur un calcul incorrect. 
Cake Couture n'est pas responsable de la spécification incorrecte de textes, images, photos 
ou logos qui doivent être imprimés / affichés sur les produits commandés. Le client doit 
vérifier si ces textes, images, photos ou logos sont corrects. 
Tous les prix, imprimés ou verbalement communiqués, sont en euros. Erreurs d'écriture 
réservées. 
  
Livraison ou collection 
Les commandes doivent être cherché et ceci après rendez-vous à l'adresse suivante: 
Pollarestraat 114, 9400 Ninove. 
Les commandes peuvent être livrés en fonction de la disponibilité, les coûts inclus dans 
votre devis si demandé. 
  
Les frais de livraison commencent à 0,75 € par kilomètre, avec un minimum de 7,50 €. Pour 
les grosses commandes, celles-ci sont incluses dans le prix si cela est indiqué à l'avance. 
  
Paiement 
Les commandes sont payable en espèces ou électroniquement par virement bancaire ou via 
l'application Bancontact / payconiq. Les paiements doivent être effectués sur le compte 
BE67 9733 6199 9687. Une avance est requise pour chaque commande (voir ci-dessous), 
sauf indication contraire. 
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Le paiement anticipé de 25% doit être payé dans la semaine qui suit votre commande. 
Après cela, votre commande est en ordre et un espace est réservé à cet effet dans le 
planning. 
Le montant restant est versé à l'encaissement, en espèces, par virement bancaire ou via 
l'application Bancontact / payconiq. 
Pour les commandes supérieures à 250 euros, le montant restant devra être réglé par 
virement bancaire au plus tard 4 semaines avant la date de la commande, sauf convention 
contraire. 
  
Changements et annulation 
Les changements sont possibles mais peuvent entraîner un changement de prix. 4 
semaines à l'avance, aucun changement de conception n'est possible 
  
Si la commande est annulée après le paiement de l'avance et moins de 2 mois avant la date 
de la commande, le remboursement de l'avance n'est en aucun cas possible. 
Si la commande est annulée dans les 2 semaines avant la date de collecte / livraison, aucun 
remboursement n’est possible. 
  
Durée de conservation 
Cette section contient des conseils. une fois que le gâteau a été cherché ou livré, vous êtes 
responsable du gâteau, de la manière dont vous le stockez, le présentez, le rangez, le 
congelez, etc. Les gâteaux ne contiennent pas de garniture qui doivent être tenu au froid, 
vous n'avez donc pas à vider votre réfrigérateur et nous avons le le temps de travailler sur 
votre gâteau. Les gâteaux sont toujours recouverts de ganache ou de crème au beurre, sauf 
convention contraire. En général, les gâteaux, à partir du moment où ils sont remplis, 
peuvent être conservés pendant une semaine s'ils ne sont pas coupés. Après la découpe, la 
durée de vie dépend entièrement de la façon dont vous gérez cela. Mon conseil sera 
toujours de manger les gâteaux le jour de la livraison, jusqu'à deux jours après la livraison. 
Si vous souhaitez congeler les restes, n'oubliez pas qu'ils sont scellés aussi étroitement que 
possible de manière étanche. N'oubliez pas non plus que le gâteau, s'il est correctement 
emballé, peut être conservé au congélateur jusqu'à 3 mois. Vous pouvez choisir un stockage 
plus long, ce qui influence grandement le goût et la structure. Cake Couture n'est pas 
responsable de la façon dont vous manipulez les aliments. 
 
Les allergies 
Cake Couture ne fait pas de commandes avec des exigences d'allergie, l'espace de travail 
n'est pas conçu pour cela. Je voudrais vous référer à mes collègues spécialisés. 
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