
Mariages
Et événements 



Pièces montées en choux
La pièce montée est un assemblage de choux trempés et collés entre 

eux par du caramel. Ils sont posés sur un socle de nougatine croustillante. 
Les choux sont, quant à eux, garnis généreusement avec une crème 

mousseline à la vanille, qui apporte légèreté et onctuosité en bouche.

Les parts sont composées de 4 choux par personne*

Pièce montée à partir de 50 choux minimum.
Tarif à partir de 4,00 € par personne qui peut 

varier selon la pièce monté choisie et le nombre de 
personnes. 

Compris dans le tarif: la nougatine et certaines 
décorations.

Devis sur mesure

Parfums au choix: 
vanille, chocolat, 

café, praliné, 
grand-marnier

*Pièces à garder au frais jusqu’au dernier moment



Buffet sucré salé Pyramides de 
Macarons

Toujours très appréciés, les macarons 
apporteront de la couleur et de la 

modernité à votre buffet de desserts.
La pièce montée de macarons présente 
également l’avantage de ne nécessiter 

aucune découpe. 

Les pyramides de macarons sont en 
forme conique.

Vous avez la possibilité de choisir 
votre assortiment de macarons tant 

qu’ils figurent dans nos saveurs : 
citron, framboise, caramel cacahuètes, 

pistache cannelle, cassis violette, 
chocolat miel et café. 

Pièce de 160 macarons maximum, 
décor au sommet personnalisable

(prénoms, logo, photos…)

Prix* :
20 Macarons = 43 €

36 Macarons = 57,4 €
80 Macarons = 97 €

160 Macarons = 169  €

* 0,90 € pièce + location du présentoir 25 €

Large choix de petits gâteaux traditionnels, modernes, verrines, tartes et 
petits fours sucrés

Côté salé, vous avez le choix entre les petits fours et les pains surprises 
garnis au saumon, jambon de pays et pâté de foie maison.

Vous pouvez choisir un assortiment de petits et/ou grands entremets.
Ceux-ci seront présentés sur un ou plusieurs socles payants en fonction 

du nombre de gâteaux commandés.

Gâteaux individuels:
à partir de 2 € la part

Petits fours :
0.90 € par pièce

Fours salés :
30 € le kg (12-15 pers.)

Pains surprises :
70 tranches à 53 €
35 tranches à 29 €



Socles

Desserts de notre gamme au choix
Une taille de présentatoire modulable de 18 à 40 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.

Informations pratiques
DÉLAI

Délai minimum de commande: 10 jours

LIVRAISON

Dans un rayon de 20km autour de la boutique de Bézenac 
uniquement. (1 € par km)

boutique@patisserie-lucco.com
05 53 29 25 33

http://www.patisserie-lucco.com/

Les gourmandises de Lucco
Lieu dit « la couture » Bezenac

24220 Castels et Bezenac

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


