Rouen Normandie
Tourisme & congrès

MESDEMOISELLES GOURMANDISES
www.mesdemoisellesgourmandises.com

11, place Jacques Lelieur 76000 ROUEN
09 73 19 83 41
mesdemoisellesgourmandises@hotmail.com

Mesdemoiselles Gourmandises, c'est le projet de deux pâtissières
passionnées de pâtisseries Françaises et Américaines, qui
mettent leurs savoir-faire en commun afin de vous proposer une
gamme de produits raffinés et gourmands ! - Tous nos produits
sont 100% maison, réalisés sur place dans notre laboratoire et
sont à déguster sur place ou à emporter. - Pour vos événements
privés ou professionnels (réalisation de logos en impression
comestible) - Nous nous fournissons au maximum auprès de
producteurs locaux ou artisanaux Venez découvrir nos produits
américains revisités à la Française : - Nos cupcakes, déclinés en
trois tailles : les minis, les individuels, et les géants (et oui! Prévus
pour 15 personnes). Ils ont tous un cœur coulant, et un glaçage
savoureux. - Nos cakes design et wedding cake (sur commande)
Pour les décors, laissez place à votre imagination ! - Nos
cakepops : de petites sucettes de gâteau moelleux aux goûts
variés enrobées de chocolat, et décorées à vos goûts ! - Nos
confiseries variées : pop corn caramel au beurre salé, guimauves
maison, barres chocolatées, mendiants revisités, sablés décorés,
guimauve trempée dans le chocolat.. N’attendez plus, venez
découvrir notre univers !

Jours et horaires d'ouverture
Horaires d'ouvertures générales
Lundi : Fermé
Mardi : 12h-19h
Mercredi : 12h-19h
Jeudi : 12h-19h
Vendredi : 12h-19h
Samedi : 10h-19h
Dimanche : Fermé

Tarifs
Tarif plein : Cupcakes 3,50€ - Cakes
design 4,50€ la part - Wedding cake
5,50€ la part - Confiseries à partir de
1,60€

Autres
Fermeture annuelle : 2 semaines - 2 premières
semaines d'août et 1ère semaine des vacances de
février

Acces transport

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Labels
Aucun label disponible

Mode de paiement

Services et équipements

• Parking public à proximité

• Animaux non admis

• Réhausseurs / chaises hautes

• anglais

• Terrasse

• Micro-ondes
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