Nederlands
Op zoek naar een perfect gebak voor uw feest?
Een gepersonaliseerde taart zorgt altijd voor het nodige plezier!
Het principe is heel eenvoudig: u bezorgt ons een foto of vermeld het thema dat u wenst.
Wij drukken hem met eetbare kleurstof af op suikerpapier.
Dit suikerpapier kunnen wij dan op om het even welke taart leggen.
Naast een fototaart kunt u ook kiezen voor een themataart met speelgoedfiguren in
diverse thema’s.
U kunt onze lijst hieronder terugvinden:
Naam
Boerderij

Vrachtwagens

Brandweer

Wegen werkers

Cars

Paw Patrol

Cowboy’s

Spiderman

Dino’s

Bumba

Némo

HelloKitty

Kapitein Jack
en Isy

Assepoester

Moto’s groot

Barbie

Moto’s klein

De
speelgoeddokter

Piraten

Dora

Raceauto’s
Geel en
Groen

Frozen

Raceauto’s
Paars en Wit

Koets

Risque
Wagen

Plop

Ridders

Peppa big

Voetballers

Poney

Prinses so a

Prinses en
kasteel

fi

Trein

Grote taarten
Fruittaart in bladerdeeg
Fruittaart in kruimeldeeg
Banaantaart in bladerdeeg
Banaantaart in kruimeldeeg
Framboostaart in bladerdeeg
Framboostaart in kruimeldeeg
Chocoladetaart
Biscuit met fruit
Biscuit met speculoos
Biscuit met meringue
Confituurtaart
Aardbei seizoen van april tot september:
Aardbeitaart in bladerdeeg
Aardbeitaart in kruimelddeeg
Biscuit met aardbei
Suikervrij gebak:
Fruittaart in bladerdeeg
Aardbeitaart in bladerdeeg
Ijstaart:
Smaak naar keuze

Communies
Ijslam (Eerste communie)
Ijsboek (Plechtige communie)

Ontbijt koeken
Achtkoek

Chocoladesuisse

Donutstokje

Suikerbol

Amandelkoek

Chocolade of suiker
crèmekoek

Lange suisse

Speculooscroissant

Blauwe bes en witte
chocolade

Chocoladebol

Meergranen croissant

Strikje

Boterkoek

Chocoladekoek

Notenkoek

Suikercroissant

Boterkoek chocolade

Croissant

Nutellakoek

Suisse met of zonder
rozijnen

Boterkoek Rozijn

Donut

Sandwich

Aardbeikoek

Français
Vous cherchez le gâteau parfait pour votre fête ?
Un gâteau personnalisé est toujours un plaisir !
Le principe est très simple : vous nous fournissez une photo ou indiquez le thème que
vous souhaitez.
Nous l'imprimons sur du papier de sucre avec des colorants comestibles.
Nous pouvons ensuite placer ce papier de sucre sur n'importe quel gâteau.

Outre le gâteau photo, vous pouvez également choisir un gâteau à thème avec des
figurines de différents thèmes.
Vous pouvez trouver notre liste ci-dessous :

fi

Nom
La ferme

Camions

Pompiers

Travailleurs de la
route

Cars

Paw Patrol

Cowboy’s

Spiderman

Dino’s

Bumba

Némo

HelloKitty

Captain Jack
et Isy

Cendrillon

Motos Grande
/Petite

Barbie

Pirates

Le docteur des
jouets

Voitures de
course
Jaune et vert

Dora

Voitures de
course Violet
et blanc

Frozen

Risque
Wagen

Entraîneur

Chevaliers

Plop

Footballeurs

Peppa Pig

Prinses so a

Poney

Train

Princesse et
château

Grands gâteaux
Tarte aux fruits en pâte feuilletée
Tarte aux fruits en pâte brisée
Tarte à la banane en pâte feuilletée
Tarte à la banane en pâte brisée
Tarte aux framboises en pâte feuilletée
Tarte aux framboises en pâte brisée
Tarte au chocolat
Biscuit aux fruits
Biscuit aux spéculos
Biscuit avec meringue
Carré confiture
Saison des fraises d'avril à septembre :
Tarte aux fraises en pâte feuilletée
Tarte aux fraises en pâte brisée
Biscuit aux fraises
Pâte sans sucre :
Tarte aux fruits en pâte feuilletée
Tarte aux fraises en pâte feuilletée
Gâteau glacée:
Saveur de votre choix

Communions
Agneau glacé (Première communion)
Un livre glacé (Grande communion)

petit-déjeuner
Couque en huit

Suisse chocolatée

Brochette de donuts

Boule au sucre

Couque aux amandes

Couque à la crème avec
sucre ou chocolat

Long suisse

Croissant au spéculos

Myrtille et chocolat
blanc

Boule de chocolat

Croissant multigrain

Nœud papillon

Couque au beurre

Pain au chocolat

Couque aux noix

Croissant au sucre

Couque au beurre au
chocolat

Croissant

Couque au nutella

Suisse avec au sans
raisins secs

Couque au beurre
Raisins secs

Donuts

Pain au lait

Couque aux fraises

