Siret : 80963094000017. Conception graphique : Fil & Graff, www.filetgraff.com. Ne pas jeter sur la voie publique.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr.

58E rue du Bas Village 67140 Stotzheim
06 23 26 17 12 - lemondedekita@gmail.com
www.lemondedekita.com

Le Monde de Kita

Un jour
extraordinaire,
un gâteau
magique

Que le mariage soit célébré selon la tendance champêtre chic
ou une cérémonie traditionnelle,
la présentation de la table des desserts est toujours un moment important.
Cet instant riche en émotion constitue le point d’orgue de la journée.
Il doit être à l’image des mariés et de l’union qu’ils sont
en train de célébrer, entourés de leurs proches.
Un dessert à l’image
des futurs mariés

Deux rendez-vous à l’atelier
pour préciser votre projet

Le Monde de Kita propose aux futurs mariés un dessert
entièrement personnalisé. Les éléments de décoration
des pièces montées sont spécialement pensés et créés pour
chaque événement, selon le thème choisi. Le couple disposé
au sommet du gâteau peut être réalisé en pâte à sucre,
d’après des photographies des futurs mariés.

- Lors d’un premier entretien d’1 h environ, vous faites
connaissance avec Dominique, vous discutez thème et
saveurs, vous évoquez le nombre de parts et vous exprimez
vos attentes particulières.

Un grand choix de saveurs et de présentation est proposé.
Les pièces montées sont réalisables en version Cake Design,
Layer Cake ou Nude Cake selon la volonté des mariés.

- Une dégustation à emporter pouvant réunir jusqu’à 6
personnes vous sera proposée lors du second rendez-vous.
Vous goûterez deux ou trois combinaisons de saveurs pour
faire votre choix de garnitures. Le croquis du gâteau vous
sera également présenté lors de cette entrevue.

Livraison et montage

Tarifs

La livraison des pièces montées est assurée par Le Monde
de Kita avec un matériel de transport adapté.

Les pièces montées ont un minumum de 25 parts.

Les conditions de conservation et l’agencement du dessert
sont ainsi garantis.
Dominique consacre 1 à 3 h de travail
de finition sur place.
Des espaces de travail et de stockage adaptés sont à prévoir
sur le lieu de réception.
Les réservations pour les cérémonies et les grands
événements se font souvent très en amont de la date choisie.
La date est réservée à compter de la signature du devis
et du versement de l’acompte.

Pour les wedding cake recouvert de pâte à sucre,
le tarif commence à 7€/part.
Pour les layer cakes recouvert d’une crème au beurre légère,
le tarif commence à 5€/part
Pour les nude cakes, le tarif commence à 4,50€/part.
Livraison offerte dans un rayon de 40 km autour de
l’atelier situé à Stotzheim (67140). Au delà, un forfait sera
appliqué en fonction de la distance.
Pour plus de détails, et pour les autres desserts
(macarons, sablés décorés) :
demandez la carte des saveurs et des tarifs.

100%
personnalisé
100%
fait maison

Les bases des gâteaux

Vanille - Chocolat - Citron - Carottes

Les garnitures

Ganaches au chocolat :
blanc, lait, noir, praliné, pistache, framboise
Ganache spéculoos
avec morceaux croquants de spéculoos
Ganache Mogador de Pierre Hermé :
chocolat au lait et fruits de la passion
Caramel classique ou Caramel au beurre salé
Crème légère au beurre à la meringue suisse aromatisée :
vanille, café, framboise, chocolat…
OPTION : feuilletine (croustillant à base de praliné)

Les garnitures aux saveurs fruitées
Pour que le plus beau jour de votre vie
s’achève sur une note gourmande,
émerveillez les papilles de vos convives
en leur proposant un somptueux
et savoureux wedding cake.
Cette pièce montée,
si prisée des mariés,
clôturera votre soirée en beauté !
Une pincée de gourmandise,
un soupçon de magie...
le gâteau de vos rêves
se trouve ici !

Compotée de Framboises
Compotée de Poires

Compotée de Cerises Griottes
***

Les parfums des Naked Cakes
Vanille / chantilly-mascarpone / fruits de saison
Vanille / creamcheese / fruits rouges
Chocolat /chantilly-mascarpone / fruits rouges
Façon Forêt Noire
Chocolat /poires caramélisées
Autres saveurs sur demande
Plus d’infos : www.lemondedekita.com/gateaux-saveurs

Les classiques intemporels
La séduction assurée
de vos invités

Les classiques intemporels

Apportez de l’élégance et de la fraicheur
à la traditionnelle pièce montée si prisée
des mariés : nude cake ou cake design
régaleront les papilles de vos invités.
En guise de cake topper,
optez pour votre couple en sucre
pour un wedding cake
unique et personnalisé.

Dévoilez
vos passions

Les passionnés et double thème
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Remerciez
vos proches

Les attentions particulières

Les attentions
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Offrez un souvenir gourmand
aux personnes que vous aimez.

Fêtez tous les moments
précieux

Les occasions qui comptent
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