
Mariages 
Et évènements 



Pièces montées en choux  

Parfums au choix: vanille, 

chocolat, café, praliné,   

grand-marnier 

Tarifs avec nougatine , 4 

choux par personne et sujet 

compris 

Pièces à garder au frais  

jusqu’au dernier moment 

4,80 € 

pers 

4,30 € 

pers 

4,30 € 

pers 



Pièces montées en choux  
4 € 

pers 
4,80 € 

pers 

4,80 € 

pers 

4,80 € 

pers 



Pièces montées en choux  
4,80 € 

pers 

4,80 € 

pers 

5 € 

pers 

4,30 € 

pers 



Weeding Cakes 

Montage à l’Américaine (parfum chocolat et biscuit chocolat ou pain de gènes 

et confiture de fruits maison) ou à la Française à assembler au dernier moment 

(Fraisier, framboisier, forêt noire, autres…) idéal pour les trajets difficiles. 

6 € 

pers 

5 € 

pers 



Présentoirs de gâteaux et tartes 

Desserts de notre gamme au choix 

2 tailles de présentoirs 40 ou 24 personnes, décor au centre personnalisable 

(pièce en choux, nougatine, sucre d’art, chocolat, colonne de fruits…) 

Vous pouvez en assembler plusieurs pour créer un buffet 

 avec des compositions florales par exemple 



Pièces de Macarons  

Parfums de notre gamme au choix 

Caramel fleur de sel / cacahuètes, Pistache cannelle 

Cassis / violette, Miel chocolat, Café, Framboise, Citron ... 

Pièce de 160 macarons maximum, décor au sommet personnalisable 

(prénoms, logo, photos…) 

0,80 € pièce + location du présentoir 25 €  



Buffet de gâteaux, fours sucrés et salés 

Un large choix de petits gâteaux traditionnels, modernes, tartes … 

Tarifs à partir de 2 € /pièce pour les petits gâteaux  

Petits fours sucrés 0,80 € /pièce 

Fours salés 30€ /kg (12 à 15 personnes) 

Pains surprises garnis au saumon, jambon de pays et pâté de foie maison 

70 tranches à 53 € et 35 tranches à 29 € 

 

 



Desserts à Thème 
6 € 

pers 



 

Suivez notre actualité sur la  page Facebook  « Les gourmandises de Lucco » 

 

Livraisons possibles pour une pièce montée de minimum 40 personnes dans un 

rayon de 20 km autour de notre boutique. 

Sur devis pour une distance supérieure 





Pâtisserie « Les gourmandises de Lucco » 
 

Lieu dit « la couture » 24220 Bezenac   

 05 53 29 25 33  

Email : patisserie.lucco@orange.fr 

Ouvert du mardi au vendredi 8h à 13h et de 15h à 19h 

Samedi de 8h à 19h 

Dimanches et jours fériés de 8h à 13h 


