
Notre sélection de pièces montées

Afi n de rendre votre événement inoubliable, nous vous proposons diff érentes
pièces montées pour émerveiller vos invités.



Pièces montées à l’américaine
Gâteaux personnalisés autant au niveau de la recette, du goût que du côté design.
Tout est fait avec les meilleurs ingrédients, un réel bonheur pour les yeux et les papilles !1Pièces montées à l’américaine1Pièces montées à l’américaine
Gâteaux personnalisés autant au niveau de la recette, du goût que du côté design.1Gâteaux personnalisés autant au niveau de la recette, du goût que du côté design.
Tout est fait avec les meilleurs ingrédients, un réel bonheur pour les yeux et les papilles !1Tout est fait avec les meilleurs ingrédients, un réel bonheur pour les yeux et les papilles !



Pièces montées à l’américaine sans gluten
Avec des ingrédients 100% végétaux, sans gluten, sans sucre raffi  né, sans produits laitiers, 
vegan (réalisés avec des fruits, fruits à coques, beurre de cacao, huile de coco…). 
Egalement sans lactose, sans gluten, sans sucres ajoutés et sans gélatine animale.2Pièces montées à l’américaine sans gluten2Pièces montées à l’américaine sans gluten
Avec des ingrédients 100% végétaux, sans gluten, sans sucre raffi  né, sans produits laitiers, 2Avec des ingrédients 100% végétaux, sans gluten, sans sucre raffi  né, sans produits laitiers, 
vegan (2vegan (réalisés avec des fruits, fruits à coques, beurre de cacao, huile de coco…). 2réalisés avec des fruits, fruits à coques, beurre de cacao, huile de coco…). vegan (réalisés avec des fruits, fruits à coques, beurre de cacao, huile de coco…). vegan (2vegan (réalisés avec des fruits, fruits à coques, beurre de cacao, huile de coco…). vegan (
Egalement sans lactose, sans gluten, sans sucres ajoutés et sans gélatine animale.2Egalement sans lactose, sans gluten, sans sucres ajoutés et sans gélatine animale.



Pièces montées à base de choux
Appréciez cet agréable mélange de croquant et de moelleux. Les pièces montées à base de 
choux sont de véritables oeuvres d’art !3Pièces montées à base de choux3Pièces montées à base de choux
Appréciez cet agréable mélange de croquant et de moelleux. Les pièces montées à base de 3Appréciez cet agréable mélange de croquant et de moelleux. Les pièces montées à base de 
choux sont de véritables oeuvres d’art !3choux sont de véritables oeuvres d’art !



Pièces montées individuelles
Vous souhaitez changer des pièces montées traditionnelles ? Délicates et raffi  nées, ces pièces 
montées individuelles à l’assiette seront parfaites pour surprendre vos invités !
Formule disponible jusqu’à 100 personnes.4Pièces montées individuelles4Pièces montées individuelles
Vous souhaitez changer des pièces montées traditionnelles ? Délicates et raffi  nées, ces pièces 4Vous souhaitez changer des pièces montées traditionnelles ? Délicates et raffi  nées, ces pièces 
montées individuelles à l’assiette seront parfaites pour surprendre vos invités !4montées individuelles à l’assiette seront parfaites pour surprendre vos invités !
Formule disponible jusqu’à 100 personnes.4Formule disponible jusqu’à 100 personnes.



Pièces montées à base de macarons
Vous souhaitez une touche d’originalité pour votre mariage ? Cette pièce montée très belle et 
très tendance fera son petit eff et... 5Pièces montées à base de macarons5Pièces montées à base de macarons
Vous souhaitez une touche d’originalité pour votre mariage ? Cette pièce montée très belle et 5Vous souhaitez une touche d’originalité pour votre mariage ? Cette pièce montée très belle et 
très tendance fera son petit eff et... 5très tendance fera son petit eff et... 



Pièces montées à base de fromages
Diff érenciez-vous avec notre pièce montée réalisée uniquement avec du fromage.
Surprenez vos invités !  (Morbier, Bleu d’Auvergne, Tomme de montagne grise, Chaource accompagné de 
sa salade, ses noix et son raisin)6Pièces montées à base de fromages6Pièces montées à base de fromages
Diff érenciez-vous avec notre pièce montée réalisée uniquement avec du fromage.6Diff érenciez-vous avec notre pièce montée réalisée uniquement avec du fromage.
Surprenez vos invités !  6Surprenez vos invités !  
sa salade, ses noix et son raisin)6sa salade, ses noix et son raisin)



Pièces montées by La Tarte Tropézienne
De délicieuses petites brioches généreusement garnies d’un savoureux mélange de deux crèmes onctueuses 
et saupoudrée de grains de sucre pour une pièce montée délicate.7Pièces montées 7Pièces montées 
De délicieuses petites brioches généreusement garnies d’un savoureux mélange de deux crèmes onctueuses 7De délicieuses petites brioches généreusement garnies d’un savoureux mélange de deux crèmes onctueuses 
et saupoudrée de grains de sucre pour une pièce montée délicate.7et saupoudrée de grains de sucre pour une pièce montée délicate.



Nous contacter :
Nous essayons de vous proposer la solution la plus adaptée à vos besoins, pour une expérience 
unique et personnalisée.
Les tarifs sont réalisés sur mesure, en rapport avec vos souhaits.

www.pavillontraiteur.com

Pour toute demande, contactez notre service commercial :

commercial@pavillontraiteur.com
+33 (0)4 92 28 35 28


