
Croquembouches & Wedding Cakes



Croquembouches 

A partir de 7,50 € 
par personne

Découvrez nos délicieux 
croquembouches, aussi beaux que 
savoureux, ils sublimeront  votre 

mariage, le baptême, la communion de 
votre enfant ou tout autre évènement 

de célébration.



Croquembouche
Gala

Croquembouche
Prestige

Croquembouche
Exquis

Des créations d’exceptions
Pour vos évènements uniques



Croquembouche
Exquis

Autre forme possible : Cône 

7,50 € par personne 

Croquembouche
Gala

8,50 € par personne 

Croquembouche 
Prestige

9,50 € par personne 

Choix des parfums: chocolat, vanille, café, pistache, 
praliné, Kirsch ou Grand Marnier. 
Deux parfums maximum. (2 variétés maximum)

√ √ √

Sujet au sommet ou plaque en nougatine √ √ √

Socle bas en nougatine «dents de loup»

Socle haut en nougatine «en demi-lune» 

√

√

Decor avec des dragées; pastillage et sucre tiré √
Choix de la forme en fonction des propositions: 
Magnum, berceau, coeur, chapelle.
Pour toute demande spécifique uniquement sur 
devis: contact@case-a-pain.fr

√

Personnalisation avec une photo imprimée (pas 
comestible) de dimension 15x10cm*. 

√

Minimum de commande 20 personnes 
Puis de 5 en 5 (25,30,35...personnes)
4 Choux par personne

Croquembouche composé de nougatine, 
choux à la crème et choux sucre grain 



Des créations aussi exceptionnelles 
que LE moment que vous allez célébrer 

Magnum BerceauChapelleCoeur

Les différentes possibilités de forme pour le croquembouche prestige* : 

Pour toutes autres formes uniquement sur devis : contact@case-a-pain.fr

Photosgraphies non contractuelles, en cours de réalisation

Pour vous faciliter la conservation de votre dessert, nous le réalisons avec des choux non garnis. Les choux  garnis 
sont présentés sur plateaux et mis en boites. 
Si vous avez la possibilité de conserver le croquembouche au frais, nous pouvons vous le réaliser avec des choux 
garnis.



Pyramide de 
macarons et 

choux 
Des créations modernes et uniques à 
la fois croquantes et fondantes pour 

célébrer avec gourmandise votre 
journée spéciale. 

 

A partir de 7,50 € 
par personne



Pyramide
Alliance 

Pyramide
Prodigieuse

Pyramide 
Inédite 

Des créations d’exceptions
Pour vos évènements uniques

*Photosgraphies non contractuelles, en cours de réalisation



Pyramide 
Inédite 

7,50 € par personne 

Pyramide
Alliance 

8,50 € par personne 

Pyramide 
Prodigieuse

9,50 € par personne 

Sujet au sommet ou plaque en nougatine √ √ √

Pièce composée de choux OU de macarons: 
4 choux ou 4 macarons par personne

√

Pièce composée de choux ET de macarons: 
2 choux et 2 macarons par personne.

Parfum des choux : chocolat, vanille, café, pistache, 
praliné, Kirsch, Grand Marnier. 
(2 variétés maximum)

√

√

Decor avec des dragées; pastillage et/ou sucre tiré 

√

√

Personnalisation avec une photo imprimée (pas 
comestible) de dimension 15x10cm*. 

√

Minimum 20 personnes 
Puis de 5 en 5 (25,30,35...personnes)

Pièce montée composé de nougatine, choux 
à la crème et/ou de macarons. 
4 pièces par personne

√

√ √

Parfum des macarons: chocolat, vanille, fraise, 
framboise, café, citron, praliné pistache, coco, 
chocolat blanc. (2 variétés maximum)

√ √

Pour toutes autres demandes hors de ces modèles uniquement sur devis : contact@case-a-pain.fr.

Photosgraphies non contractuelles, en cours de 
réalisation



Wedding Cakes*

A partir de 7,50 € 
par personne

Succulents et gourmands, nos wedding 
cakes viendront célébrer cette journée 

unique et riche en émotions.

*Traduction: gâteau de mariage



Wedding cake
Dentelle  

Wedding cake 
Floral 

Wedding cake 
Immaculé

Des créations d’exceptions
Pour vos évènements uniques



Wedding cake 
Floral 

Wedding cake 
Immaculé

7,50 € par personne 

Wedding cake 
Dentelle 

8,50 € par personne 

Wedding cake
Floral  

9,50 € par personne 

√ √ √

Sujet au sommet et choix de la couleur de la pâte à 
sucre: blanc, rose ou bleu..

√ √ √

Choix du cake: 
cake chocolat, cake vanille ou cake caramel 

Décor dentelle 

Decor Floral avec pastillage et sucre tiré 

OU marmelade maison au choix: framboise, fraise, 
abricot, myrtille. 

√

Personnalisation avec une photo imprimée (pas 
comestible) de dimension 15x10cm*. √

Minimum 20 personnes 
Puis de 10 en 10 (40,50,60...personnes)

√√ √

√

SOIT ganache montée au choix: chocolat blanc, 
chocolat au lait, chocolat noir ou Yuzu

Pour toutes autres demandes hors de ces modèles uniquement sur devis : contact@case-a-pain.fr.



Conditions de commande et de livraison 

Modalités de commande: 
Le délai pour passer une commande est de 7 jours minimum. 
Pour des modèles sur mesure il faut prévoir 15 jours minimum. 

Chaque création sera posée sur un support décoré qui devra nous être rendu propre. 
Un chèque de caution de 20 euros vous sera demandé lors de la commande et vous sera rendu lors du dépôt du 
support. 

Un accompte de 10% du montant total de la commande devra être payé lors de la passation de commande. 

Commande à retirer dans votre magasin de votre choix et selon les jours et horaires d’ouverture.
 
Modalités de livraison: 
La livraison est offerte à partir de 150 € d’achat sur Reims uniquement.
Pour toute autre destination forfait de livraison sur demande.

Nous conviendrons ensemble d’un créneau horaire de livraison. Une adresse et des coordonnées devront nous être 
communiqués. 

Besoin de personnel pour servir ? Voici notre forfait service tout compris:  
A partir de 25 personnes le forfait est de 5 € par personne.
Ce forfait comprend la livraison, le service par un maitre d’hôtel, 15 cl de soft par personne, nappage, serviette, verre. 
4h00 pour départ/retour Fabrique.
Au-delà de 4h00 de service, chaque heure supplémentaire sera facturée 30 € TTC (chaque heure commencée sera 
due).



Prenez rendez-vous auprès de nos équipes pour vous 
conseiller et passer votre commande

Case à pain Cormontreuil        
        Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 19h30                                             

Fermé le dimanche                                                                            
1 rue des Blancs Monts                                                            

51350 Cormontreuil 
03 10 73 00 68 

  Case à pain Sillery                          
Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 19h30

Dimanche de 6h30 à 13h00.                                             
Fermé le lundi                                                                          

11 bis rue de Taissy                                                               
51500 Sillery                                                                             

03 26 49 47 38

Case à pain Campus
Ouvert du lundi au samedi de 7h00 à 19h00

Fermé le dimanche
38 avenue de l’Yser

51100 Reims
03 10 73 05 91

Case à pain Villers-Marmery  
Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 19h00

Dimanche de 6h30 à 13h00
Fermé le lundi 

6 avenue de Champagne 
51380 Villers-Marmery 

03 26 08 50 51

Nous avertir en cas d’allergènes ou de contre-indication alimentaire

Case à pain La Fabrique 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00

Fermé le samedi et dimanche 
4 rue Clément Ader

51100 Reims                                                                           
 03 26 06 86 81

Case à pain Forvm                                                                 
Ouvert du lundi au samedi de 7h00 à 19h30                  

Fermé le dimanche                                                                   
(Ouvert 7/7j Juillet/Août)                                                  

5 place du Forum                                                                    
51100 Reims                                                                             

03 26 84 92 93      




