
Cookie Stefanie propose également des gâteaux 6 personnes en libre service pour 
toutes vos occasions. Ils sont cuisinés sur place avec des produits de qualité et des
farines exclusivement sans gluten. Ils sauront ravir les intolérants au gluten, et les 
plus gourmands.

Le carotte

Petit plaisir sucré pour les plus nostalgiques, cookie Stéfanie a revisité le gâteau 
carotte de nos grands-mères à sa façon. Un gâteau moelleux et généreux 
recouvert de son fameux glaçage maison au fromage à la crème. Un classique dont
on ne se lasse pas.



Reine Elisabeth

Tout comme la reine à l'époque, succombez au reine Elisabeth. Un subtil mélange 
de dattes et de noix allié au plaisir de son glaçage à la noix de coco. Un gâteau qui 
saura séduire les palais des plus exigeants.



Le chocolaté

Cookie Stefanie a pensé à tous les amoureux du chocolat en créant le chocolaté. 
Le glaçage 100% chocolat décore généreusement un gâteau moelleux et 
gourmand. Une pâtisserie qui plaira aux petits comme aux grands.



Le caramel fleur de sel

Laissez vous surprendre par ce dessert gourmand. Notre gâteau au chocolat est 
agrémenté de plusieurs couches de caramel et d'un glaçage à la vanille parsemé de
fleur de sel. Il séduira toute la famille. Succès garanti !



POMMES ET ÉRABLE VÉGAN

Des saveurs bien de chez nous le gâteau Pommes et érable est un plaisir pour le 
palais. Végan, sans noix et sans compromis



CITRON ET CANNEBERGES VÉGAN

Une bouffée de fraîcheur!
Le gâteau citron et canneberges saura vous charmer avec son goût à la fois doux 
et acidulé. Végan et sans noix.



PAINS
Nous offrons également une sélection de pains.

RÉGULIER

Ce pain en charmera plusieurs avec son côté moelleux et nourrissant, il est tout 
aussi savoureux frais que rôti.



RAISINS ET CANNELLE

Un classique qui ne se démode pas.



RAISINS, NOIX ET GRAINES

Ce pain sucré-salé est parfait pour toutes les occasions : le matin en rôtie ou à 
l’apéro avec un bon fromage, pourquoi pas!


