
 

1 personne = 2 enfants en bas âge 
 

Nos produits sont de fabrication artisanale, confectionnés sur place 

 

Mini ramequin au fromage 1.50 /pc 
Mini ramequin aux épinards ou pizza 1.60 /pc 

Canapé 2.30 /pc 
Canapé au saumon 2.90 /pc 

Mini canapé 2.00 /pc 
Mini canapé au saumon 2.30 /pc 

Mini délice au beurre 1.70 /pc 
Mini délice au jambon de Parme 2.20 /pc 

Mini vol-au-vent au fromage 2.50 /pc 
Mini vol-au-vent aux crevettes 3.00 /pc 
Mini choux (fromage, jambon ou thon) 2.00 /pc 

Pain "bouchée garnie" 2.20 /pc 
Pain "bouchée au saumon" 2.80 /pc 

Pour vos cocktails, nous vous proposons également : 

Mini feuilletés salés 69.00 /kg 
Mini feuilleté à la feta ou au poulet 1.30 /pc 
Mini croissant au jambon 1.10 /pc 
Mini feuilleté à la saucisse 1.00 /pc 

Mignardises assorties 2.10 /pc 

Pour le goûter ou le petit déjeuner : 

Mini croissant  1.00 /pc 
Mini pain au chocolat  1.50 /pc 
Mini pain au sucre  1.30 /pc 
Mini escargot  1.50 /pc 

Présentation sur plateau doré ou argenté avec dentelle 3.00 /pc 

Aussi disponible : glaces maison 

Nous vous conseillons de passer votre commande 
48 heures à l’avance 

Tous les prix sont en CHF 

Standard 
(Avec inscription 

+ 5.-)

Photo 
Impression  
avec encre 
alimentaire

Figurine 
(Prix par pièce, 

en plus du 
gâteau)

Forme* 
(A partir de  

15 personnes)

MOUSSE 
(Passion, 
framboise 
ou fraise)

8.— / pers. De 15.- à 30.- 

en plus 

en fonction 

du  

nombre de 

photos

Prix sur 
demande 

Exemples : 
Hello Kitty : 20.- 
Mac ou PC :23.- 

Voitures : 
de luxe: 40.- 

« Cars » : 25.- 
Petit 

personnage : 
8.- à 15.-/pc

* Seulement avec 
pavé, forêt-noire 

et chocolat 
 

LEGENDE 
(mousse chocolat)

8.50 / pers.

PAVE AUX 
FRAISES 

OU 

FORET NOIRE

9.—  / pers. 

Recouvert  :
9.50 /pers. Petit sac / 

access. mode : 
8.- à 13.-

Forme 2D : 
12.50 à 13.50 

par pers.

CHOCOLAT 
(Génoise chocolat/ 
crème au beurre 

chocolat)

8.— / pers. Forme 2D :  
12.-/pers. 

Forme 3D : 
14.50 /pers.

1000 FEUILLES 
TRADITIONNEL

8.— / pers. Princesse ou 
super héros :  

35.- à 60.-

1000 FEUILLES 
CHANTILLY

8.50 / pers.

Les salésLes gâteaux Mage






 

Pâtisserie Mage Sàrl Tél : 022 736 44 40                                                                  
52, route de Malagnou info@patisseriemage.ch                                                       
1208 GENEVE www.patisseriemage.ch                                                                    
 Rejoignez-nous !                                                                                          

www.facebook.com/PatisserieMage 

 

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone  
pour votre commande ou un devis ! 

Nous vous conseillons de passer  
votre commande 48 heures à l’avance 

Ouverture : 
Mardi-Vendredi : 7h00 - 18h30 

Samedi-Dimanche : 7h00 - 17h30 
Ouvert les jours fériés ! 

Décembre & Janvier : ouvert 7/7 non stop  - y compris durant les fêtes 

 
 Tél : 022 736 44 40                                                                                                  
52, route de Malagnou info@patisseriemage.ch                                                            
1208 GENEVE www.patisseriemage.ch                                                                        
                                                                                               Rejoignez-nous !            
                                                                           www.facebook.com/PatisserieMage 

Tous nos gâteaux sont uniques !  
Nous n’avons pas de moule ou ni gâteau type.   

Tous les décors sont comestibles :  
faits en massepain, photocopie comestible, chocolat... 
A l’intérieur, vous trouverez des exemples de nos prix, mais  

n’hésitez pas à nous contacter pour un devis plus précis ou des conseils,  
nous pouvons adapter vos idées et votre budget.  

 

 
 

D’autres photos disponibles sur notre site internet  www.patisseriemage.ch

Mélangé
Mélangé  

avec saumon
Tout  

saumon

600 gr (30 sandwiches) 39.00 49.00 59.00

1 kg (60 sandwiches) 59.00 69.00 79.00

1,5 kg (80 sandwiches) 69.00 79.00 89.00

2 kg
(100 

sandwiches) 79.00 89.00 99.00

2,5 kg
(120 

sandwiches) 89.00 99.00 109.00

3 à 4 choix de garnitures par pain surprise, selon la taille du pain :

Jambon cuit, jambon cru, viande séchée, salami, foie gras, gruyère, 
Roquefort, serré aux herbes, saumon, thon 

Pour les enfants : Nutella, confiture…

Les pains surprise

http://www.patisseriemage.ch



