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Les pièces 
montée de 
choux

Elégantes pyramides de choux caramélisés, 
garnis de crème légère, assemblés et décorés à 
la main par nos pâtissiers



Les pièces montée de choux
Croquembouche choux caramélisés

Nombre de 

choux

Taille de 

la pièce

Prix TTC

Taille unique

k

83 choux

27 pers.
Diamètre: 35cm 

Hauteur: 50cm

249€

• Présentation sur cône recouvert de pâte à sucre blanc.

• Saveurs disponibles: Praliné, Vanille, Chocolat

• Supplément décor nougatine: 60€ TTC / par pièce montée (total: 309€ TTC)

• Choux supplémentaire (sans socle, en boîte séparée): 3€ TTC / unité

Notre recommandation : 2 à 3 choux par personne



Les pièces 
montée 
macarons

0% Colorant 0% Additif

100% Nature 100% Saveur

Découvrez nos pyramides de macarons uniques, 
colorés aux poudres végétales



Les pièces montée macarons

Nombre de 

macarons

Taille de 

la pièce

Prix TTC

Taille unique

k

105 macarons

35 pers.
269€

• Présentation sur cône recouvert de pâte à sucre blanc.

• Saveurs disponibles: Selon disponibilités

• Macaron supplémentaire (sans socle, en boîte séparée): 1,60€ TTC / unité

Notre recommandation : 2 à 3 macarons par personne

Diamètre: 35cm 

Hauteur: 50cm



Les pièces 
montée 
chouquettes

Pâte à choux aux éclats de Praslines, pur 
praliné et chantilly pralinée



Les pièces montée chouquettes

Nombre de 

chouquette

s

Taille de 

la pièce

Prix TTC

Taille unique

k

83 chouquettes

27 pers.
216€

• Présentation sur cône recouvert de pâte à sucre blanc.

• Chouquette supplémentaire (sans socle, en boîte séparée): 1,30€ TTC / unité

Notre recommandation : 2 à 3 chouquettes par personne

Diamètre: 35cm 

Hauteur: 50cm



Praslines, amandes et noisettes 
enrobées de chocolat, guimauve 
artisanale aux subtiles notes de 
vanille bourbon…

Laissez-vous tenter par les délicates 
attentions du Chef

Les Buffets de 
Gourmandises



Les Buffets de Gourmandises

Praslines, Amandes & Noisettes artisanales façon dragées

Nos Praslines, amandes & noisettes caramélisées, et enrobées de chocolat 

ou, parfumées aux poudre de fruits, épices et huiles essentiels:

Amandes Tonka, Menthe poivrée, Végétale, Fleur de sel, Pain d’épices, 

Chocolat noir, Chocolat lait, Amandas, Figuettes, Grêlons, Givrettes, 

Kaloudjas…

Prix:  55 €TTC /kg en sachet de 1kg. Vendus par 3kg panachables

Guimauves fraiches

Saveurs disponibles: vanille bourbon de Madagascar & citron

Prix:  220€TTC  /carton d’env. 200-220 cubes non panachables

Chouquettes

Eclats de Praslines, pur praliné et chantilly pralinée

Prix:  1,30€TTC / unité 



Gourmandises 
& Cadeaux

La Prasline, spécialité de Montargis. Véritable 
recette de 1636 ! 

Amande grillée et caramélisée.



Gourmandises & Cadeaux

Boîte en fer 

décorée 15gr 

Praslines

Berlingot de 

Praslines de 12gr

Praslines 

en vrac

k

4,90 €TTC/unité 55 €TTC/ kg3,90 €TTC/unité



Modalités de Commande

REGLEMENT

Règlement de 100% à la 

confirmation de la 

commande.

Tarif  TTC (toutes taxes 

comprises), en euros, 

applicable à compter du 

1er Mai 2022, soumis à 

d’éventuelles 

modifications.

DESISTEMENT

Dans le cadre de 

l’annulation d’un 

évènement, la demande 

sera appréciée au cas par 

cas par la Maison, mais 

ne donnera lieu, dans 

tous les cas, à aucun 

remboursement 

d’acompte versé.

COMMANDE

Les confirmations de 

commande doivent être 

effectuées au minium 10 

jours ouvrés avant la date 

du retrait.

Les prises de commande 

se font par téléphone, par 

e-mail ou en boutique.

RETRAIT

Le retrait se fait 

uniquement en boutique.

Nous ne disposons pas de 

service de livraison.

Etant donnée le caractère 

imposant des pièces 

proposées, il vous est 

conseiller de vérifié la 

largeur des portes et des 

frigos de stockage.



Modalités de Caution

RESTITUTION

DES SOCLES

Les socles doivent être 

restitués à la Factorie

Mazet pendant les 

horaires d’ouverture.

CAUTION 

DES SOCLES

Une consigne est 

demandée pour les socles 

des pièces montées de:

100€ / socle

Le chèque sera restitué ou 

détruit au retour de socle 

sous 15 jours.



CONTACT
BOUTIQUE-ÉCOLE FACTORIE MAZET

45, rue Général Leclerc

45200 Montargis

CONSULTEZ LES HORAIRES

Tel. +33 2 38 89 05 77

Retrouvez-nous sur les Réseaux Sociaux

Mazet Confiseur

mazetconfiseur

Visuels non contractuels

Document & Photos Mazet Confiseur


