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https://www.maison-carrousel.com/


LA GUIMAUVE

Tendre, légère, réconfortante, étonnante, notre
guimauve est le point de départ d’un voyage
sensoriel dont la destination se révélera inventive et
jubilatoire. 

À partir d’ingrédients de première qualité et d’une
recette originale, nous souhaitons donner ses lettres
de noblesse à une petite faiblesse de jeunesse et
sans nostalgie ni concession, lui offrir de nouveaux
horizons. 



UN CUBE À 6 CÔTÉS ET À MILLE
FACETTES.
Avec un savoir-faire et une envie de
bouger les lignes de la confiserie, nous
imaginons une dégustation créative et sans
limite pour inscrire notre guimauve dans
tous vos moments de délice.

Notre terrain de jeu de prédilection
s’inspire de la tradition mais s’amuse, l’air
de rien, à innover pour nos fins gourmets,
épicuriens de tout. 

L’invitation est lancée. 

Il ne vous reste plus qu’à déguster.



Vos événements

 

Plateau de dégustation

Un plateau de 36 guimauves
assorties pour vos événements.

Prix unitaire: 30 € HT 

Master class

Atelier pour réaliser une guimauve
minute avec notre chef pâtissier. 10 à
15 personnes
 
À partir de 1200 € HT

Offre catering sucrée

Des petites bouchées sucrées à
base de guimauve pour vos invités

Prix unitaire : 0,60€ HT/pièce



Nos coffrets pour vos invités

COFFRET 
6  GUIMAUVES

Prix de vente
12 euros TTC (tva 20%)

COFFRET 
12  GUIMAUVES

Prix de vente
19 euros TTC (tva 20%)

Coffrets  12 et 6 guimauves et bonbonnières individuelles

Prix de vente 
6 euros TTC 

NOUGATINE ENROBEE
DE CHOCOLAT

Prix de vente 
6 euros TTC 

BONBONS
DRAGEIFIES



Vous souhaitez personnaliser votre coffret ? 
Fourreaux, cartes ou encore ruban vous permettent
de créer un coffret unique

Frais de personnalisation : sur devis

La personnalisation
Fourreau sur-mesure ou carte personnalisée



Nos coffrets expérience

COFFRET 
12  GUIMAUVES

Prix de vente: 26 euros
TTC (tva 20%)

Notre "toasting box"(kit de guimauves à griller)
Un coffret de 12 guimauves, un chauffe-plat et des pics à griller.

Assortiment de saison



Guimauves sur-mesure.
Une recette réalisée exclusivement pour vous

Vous lancez un parfum ? un nouveau rhum ? et vous voulez impressionner vos invités ?
Frais de recherche & développement:  à partir  de 300 euros HT/ recette



Ils ont déjà
choisi la
guimauve



Ils ont déjà
parlé de la
guimauve



Notre
histoire 

DERRIÈRE LA MARQUE

Stéphanie de Fresnoye a fait ses classes aux côtés des plus grands maîtres pâtissiers
et chocolatiers que sont Pierre Hermé et Pierre Marcolini, avant de découvrir l’univers
des spiritueux en rejoignant l’institution incontournable qu’est la Maison du Whisky.

C’est donc naturellement, guidée par la passion du goût et l’envie de redonner ses
lettres de noblesse à la guimauve et à la confiserie d’antan qu’elle fonde Maison
Carrousel en 2020 à Paris.

Entourée d’une équipe aussi créative et engagée qu’elle, Stéphanie a à cœur à partir
d’ingrédient de grande qualité et des recettes originales d’offrir des moments
délicieux et savoureux à la clientèle exigeante de la Maison Carrousel.



LA PLANTE
La guimauve est une plante. A l'origine, était utilisé la racine de la Guimauve officinale, une herbe
arborescente poussant sur les littoraux euro-méditerranéens et connue pour son pouvoir antitussif.

L'ORIGINE
Utilisée depuis l'Antiquité, la racine de guimauve était sucrée au miel et utilisée contre les maux de
gorge mais aussi comme confiserie. 

LE XVIIIè SIECLE
L'existence de la pâte de guimauve est attestée dès 1779, dans une lettre du marquis de Sade,
enfermé au donjon de Vincennes, à sa femme, où il lui dit, « Encore un pain de pâte de guimauve,
je vous prie » 

Au début du XIXe siècle, une première innovation fut faite par les confiseurs français en utilisant du
sucre au lieu du miel et en battant le mélange pour lui donner du volume. 

L'origine de la guimauve

https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guimauve_officinale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antitussif


Votre experte guimauve :

Marine Lalevée

marine.lalevee@maison-carrousel.com

+33 06 73 90 84 44

Partageons une guimauve 



Restons connecté

Facebook

Maison Carrousel

LinkedIn

Maison Carrousel Paris 

Instagram

Maison Carrousel Paris

TikTok

Maison Carrousel Paris

www.maison-carrousel.com

https://www.linkedin.com/company/30607028/admin/
https://www.facebook.com/Maison-Carrousel-Paris-106655767385151/
https://www.instagram.com/maison_carrousel/?hl=fr
https://www.tiktok.com/@maison_carrousel?_d=secCgYIASAHKAESMgowL4x41FggiVnhvkfkKVCxhrQo2Gwx1MMzg0bwFFt5yAKZcLj3MktV5%2BXJk3Ad5ppSGgA%3D&_r=1&checksum=9379806c0d499c30a578cef36d46f85e36b8474054d4e87892e00faeb17216c8&language=fr&sec_uid=MS4wLjABAAAAsPLD4gi4-wZWCOOlAhxSE1zReUPSOcGWoAklOOL_jpzA80SzoXWkm0S9sVWFR51a&sec_user_id=MS4wLjABAAAAsPLD4gi4-wZWCOOlAhxSE1zReUPSOcGWoAklOOL_jpzA80SzoXWkm0S9sVWFR51a&share_app_id=1233&share_author_id=6969617380154868741&share_link_id=88B66DF9-BA50-41F2-8377-899E780B6AB8&source=h5_m&tt_from=copy&u_code=dj0ibgjlhk5eeg&user_id=6969617380154868741&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy
https://www.maison-carrousel.com/

