
LA GUIMAUVE
POUR TOUS LES MOMENTS DE LA JOURNÉE.

UNE INVITATION À LA SURPRISE

www.maison-carrousel.com

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


 
UN CAFÉ,  

UN THÉ
UN "DIGO

GOURMAND "

POUR ACCOMPAGNER UNE BOISSON:
LA GUIMAUVE 

UN COCKTAIL
SIGNATURE



LA GUIMAUVE
Rhum Hampden

LE CUBE 
Forme parfaite  
Une explosion de sensation

Le rhum Hampden se marie parfaitement avec

nos guimauves d'exception : les doux arômes

tropicals du rhum s'allient divinement bien

avec la texture onctueuse des guimauves. Ainsi,

il crée une symphonie savoureuse qui est notre

produit incontournable de l'année ! 



Rhum Hampden, 
Gin Harris & Ginger beer 
Mojito
Pina colada
Whisky The Macallan 12 ans 
Cognac Rémi Landier
Pastis 12/12
Irish Coffee

Une envie de jouer en repoussant les limites
de cette forme imposée. 
À la carte...

Les possibilités de recettes sont infinies

Sésame noir et blanc
Cassis de Bourgogne
Pistache d'Iran
Poire d'automne
Caramel au beurre salé 
Framboise d'été
Marron glaçé



LE SUR-MESURE

Commande spéciale. 
Unique en son genre. 
Ce cube moelleux pourrait être imaginé
et revisité à votre image 



Maison Carrousel vous accompagne pour tous les moments à marquer d’une
pierre blanche. Pour les grandes occasions, pour les envie de douceur, pour
partager et transmettre, pour remercier, fidéliser, marquer les esprits.
 
Nous revisitons la guimauve. Une guimauve plus vraie que nature, tendre,
fondante, douce et réconfortante. Surprenante, par les saveurs proposées, les
alliances, sa texture, les souvenirs associés. 
 
Ingrédients de grande qualité, savoir-faire hérité des maîtres pâtissiers, audace
gustative par amour du goût et fabrication maison à Paris dans les murs de son
atelier, voilà la recette de notre Guimauve.
 
L’invitation est lancée. Il ne vous reste plus qu’à déguster.

Qui sommes
nous ?

Un cube à 6 côtés et à
mille facettes



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/

