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SANS RETENUE.

Toutes nos recettes sont fabriquées avec des ingrédients 
simples et faciles à trouver dans vos cuisines. En 
fait, nous confectionnons chacun de nos desserts en 
imaginant l’offrir à la personne que nous aimons le plus 
au monde. Ça dit tout!

La prochaine fois que vous aurez la chance de vous 
gâter en mangeant un dessert de la Pâtisserie Michaud, 
laissez-vous aller! Faites une petite danse de bonheur, 
versez une larme de joie! Ne pensez pas aux calories, 
oubliez votre régime! Et surtout, amusez-vous avec ceux 
que vous aimez, sans retenue !
 
Pâtisserie Michaud a été fondée par Madame Colette 
Michaud, une maman-gâteau qui cuisinait ses desserts 
pour tout le voisinage. Ses créations étaient si populaires 
qu’elle a décidé d’ouvrir sa propre pâtisserie en 1983. 
Depuis ses débuts, Pâtisserie Michaud a pour mission 
de créer des desserts qui nous rappellent l’enfance dans 
toute sa joie, son plaisir et son réconfort.

Mario Michaud, notre président (et fils de Colette), s’est 
joint à l’entreprise familiale au début des années 90. Sa 
conjointe Sophie Alain (aujourd’hui copropriétaire) s’est 
jointe à l’entreprise en 1995. Ils ont depuis développé 
la marque afin que celle-ci rayonne chez tous les 
marchands et distributeurs.



PLAQUE EXTRÊME CHOCOLAT
• Pâte chocolat garnie de mousseline chocolat;

• Cubes de pâte chocolat et fondant maison fait de crème 35 % et   

  chocolat noir 52%;

• Miroir chocolat.

2008 2 plaques de 12’’ x 16’’

CODE FORMAT

UN DESSERT COMME MOI,
C’EST PAS PLATE.



PLAQUE EXTRÊME ÉRABLE
• Pâte érable garnie de mousseline à l’érable et sucre à la crème 

  maison fait de crème 35%;

• Cubes de pâte à l’érable et de sucre à la crème fait de crème 35%;

• Fondant à l’érable et flocons d’érable.

2010 2 plaques de 12’’ x 16’’

CODE FORMAT



PLAQUE EXTRÊME CHOCO-FRAMBOISES
• Pâte chocolat garnie de mousseline chocolat;

• Cubes de pâte chocolat et garniture aux framboises;

• Lignage chocolat blanc.

2062 2 plaques de 12’’ x 16’’

CODE FORMAT



PLAQUE EXTRÊME CITRON-FRAMBOISES
• Pâte citron recouverte de garniture aux framboises et de

  mousseline vanille;

• Cubes de pâte vanille;

• Recouverte de chocolat blanc et écorces de citrons confits.

2073 2 plaques de 12’’ x 16’’

CODE FORMAT



PLAQUE BROWNIES TOUT CHOCOLAT
• Cubes de pâte chocolat et fondant maison au chocolat noir 52 % 

  fait de crème 35 %;

• Recouverte de cubes de brownies et un miroir chocolat noir;

• Décorée de perles croustillantes enrobées de chocolat noir.

2504 2 plaques de 12’’ x 16’’

CODE FORMAT



PLAQUE EXTRÊME CARAMEL
• Pâte vanille garnie de mousseline vanille;

• Cubes de pâte vanille et caramel au lait;

• Décorée de lignes de chocolat.

2009 2 plaques de 12’’ x 16’’

CODE FORMAT



PLAQUE FONDANT AU CHOCOLAT
• Pâte chocolat étagée de fondant au chocolat noir 52 % fait de 

  crème 35 %;

• Recouverte de copeaux de chocolat marbré.

2015 2 plaques de 12’’ x 16’’

CODE FORMAT

2915 2 plaques de 12’’ x 16’’ (2 x 48 portions)

PSSST… DISPONIBLE EN PRÉ-COUPÉ



PLAQUE FORÊT-NOIRE
• Pâte chocolat entrecoupée de garniture aux cerises et de crème 

  légère 35%;

• Recouverte de copeaux de chocolat noir.

2013 2 plaques de 12’’ x 16’’

CODE FORMAT

2913 2 plaques de 12’’ x 16’’ (2 x 48 portions)

PSSST… DISPONIBLE EN PRÉ-COUPÉ



PLAQUE LE FRAMBOISIER
• Pâte vanille étagée de crème légère 35% et de garniture aux 

  framboises;

• Recouverte de copeaux de chocolat blanc.

2022 2 plaques de 12’’ x 16’’

CODE FORMAT

2922 2 plaques de 12’’ x 16’’ (2 x 48 portions)

PSSST… DISPONIBLE EN PRÉ-COUPÉ



PLAQUE FUDGE

• Pâte chocolat garnie de fudge maison fait de crème 35 %;

• Recouverte de mousseline chocolat noir et d’un miroir chocolat.

2005 2 plaques de 12’’ x 16’’

CODE FORMAT



PLAQUE REINE ÉLIZABETH
• Pâte aux dattes recouverte de glaçage à la noix de coco maison.

2006 2 plaques de 12’’ x 16’’

CODE FORMAT

J’TE GAGE 10 LIVRES
QUE TU VAS AIMER ÇA.



PLAQUE SUCRE À LA CRÈME
• Pâte vanille garnie de sucre à la crème maison fait de crème 35 % 

  et de mousseline vanille;

• Recouverte d’un miroir chocolat blanc ligné au caramel au lait.

2007 2 plaques de 12’’ x 16’’

CODE FORMAT

2907 2 plaques de 12’’ x 16’’ (2 x 48 portions)

PSSST… DISPONIBLE EN PRÉ-COUPÉ



POUDING CHÔMEUR
• Gâteau vanille cuit dans un sirop maison.

612 2 unités de 9’’ x 11’’

CODE FORMAT

ON NE MANGE JAMAIS
UN DESSERT PARCE
QU’ON A FAIM.



POUDING CHOCOLAT
• Gâteau au chocolat cuit dans un sirop au chocolat maison.

613 2 unités de 9’’ x 11’’

CODE FORMAT



POUDING AUX QUATRE FRUITS
• Gâteau vanille cuit dans un sirop à base de fraises, framboises,   

  pommes et canneberges.

614 2 unités de 9’’ x 11’’

CODE FORMAT



CARRÉ AUX DATTES
• Croustillant à l’avoine sucré entrecoupé d’une garniture aux dattes.

2057 2 plaques de 12’’ x 16’’  (2 x 24 portions)

CODE FORMAT



CARRÉ AUX POMMES ET SUCRE À LA CRÈME

• Croustillant à l’avoine sucré entrecoupé d’une garniture aux

  pommes et sucre à la crème maison fait de crème 35 %.

2059 2 plaques de 12’’ x 16’’  (2 x 24 portions)

CODE FORMAT



GÂTEAU SUCRE À LA CRÈME
• Pâte vanille étagée de mousseline vanille et de sucre à la crème 

  maison fait de crème 35 %;

• Miroir chocolat blanc, caramel au lait et choux à la crème;

• Biscuit décor aux éclats de gaufrettes.

2084 2 x gâteaux de 9’’ (2 x 14 pointes)

CODE FORMAT



GÂTEAU CHOCO BROWNIES
• Pâte chocolat et fondant au chocolat noir 52 % fait de crème 35 %;

• Cubes de brownies et miroir chocolat noir;

• Lignage au caramel au lait et pépites SKOR;

• Biscuit décor au grué de cacao.

2088 2 x gâteaux de 9’’ (2 x 14 pointes)

CODE FORMAT



GÂTEAU EXTRÊME ÉRABLE
• Pâte à l’érable garnie de mousseline à l’érable et de sucre à la crème 

  fait de crème 35%;

• Cubes de pâte à l’érable et de sucre à la crème fait de crème 35%;

• Fondant à l’érable et flocons d’érable;

• Biscuit décor aux pépites d’érable.

2080 2 x gâteaux de 9’’ (2 x 14 pointes)

CODE FORMAT



GÂTEAU FONDANT AU CHOCOLAT
• Pâte chocolat et fondant au chocolat noir 52 % fait de crème 35 %;

• Miroir chocolat noir;

• Décoré de spirales de chocolat marbré;

• Entouré d’un pailleté de chocolat.

2085 2 x gâteaux de 9’’ (2 x 14 pointes)

CODE FORMAT



GÂTEAU AUX CAROTTES
• Pâte aux carottes superposée de mousseline au fromage à la crème;

• Couronnée d’un biscuit décor aux carottes et décorée d’un miroir au

  chocolat blanc, de caramel au lait et de noix de Grenoble. 

2098 2 x gâteaux de 9’’ (2 x 14 pointes)

CODE FORMAT



GÂTEAU DÉCADENT CHOCO-CARAMEL
• Pâte chocolat avec fondant au chocolat noir 52 % fait de crème 35 %;

• Recouverte de caramel au lait;

• Entourée de pépites de chocolat noir;

• Décorée d’un lignage de fondant au chocolat.

2095 2 x gâteaux de 9’’ (2 x 14 pointes)

CODE FORMAT



GÂTEAU LE FRAMBOISIER
• Pâte vanille, garniture aux framboises, crème légère 35% et

  brisures de framboises;

• Copeaux de chocolat blanc;

• Biscuit décor aux brisures de framboises.

2082 2 x gâteaux de 9’’ (2 x 14 pointes)

CODE FORMAT



GÂTEAU AU FROMAGE TROIS CHOCOLATS
• Fond de biscuits au chocolat;

• Appareil fromage au chocolat;

• Mousse au fromage à la crème;

• Miroir marbré au chocolat;

• Biscuit décor au grué de cacao.

9918 2 x gâteaux de 9’’ (2 x 14 pointes)

CODE FORMAT



GÂTEAU AU FROMAGE
• Biscuit Graham surmonté d’un appareil au fromage à la crème.

2090 2 x gâteaux de 9’’ (2 x 14 pointes)

CODE FORMAT

PLUSIEURS PERSONNES
ONT TROMPÉ LEUR
RÉGIME AVEC MOI.



GÂTEAU AU FROMAGE ET POMMES
• Fond de biscuit graham recouvert d’un appareil au fromage et de 

  pommes à la cannelle;

• Décoré de sucre à la crème maison fait de crème 35 %, de

  croustillant à l’avoine et de caramel au lait.

9920 2 x gâteaux de 9’’ (2 x 14 pointes)

CODE FORMAT



BRIQUE CITRON-FRAMBOISES
• Pâtes citron entrecoupées de garniture aux framboises et de 

  mousseline vanille;

• Cubes de pâte vanille recouverts de garniture aux framboises;

• Surmontées de chocolat blanc et écorces de citrons confits.

1701 2 briques de 4’’ x 12’’

CODE FORMAT



BRIQUE AU SUCRE À LA CRÈME
• Pâtes à la vanille et à l’érable entrecoupées de sucre à la crème, de 

  mousseline vanille et de mousseline érable. Le tout décoré de 

  cubes de pâte érable, de fondant à l’érable et de flocons d’érable. 

1702 2 briques de 4’’ x 12’’

CODE FORMAT



QUATRE-QUARTS CITRON
• Pâte quatre-quarts au citron et graines de pavot.

2049 2 x 20 tranches

CODE FORMAT

L’ARGENT NE FAIT PAS
LE BONHEUR.
MAIS ÇA PAR EXEMPLE…



QUATRE-QUARTS BANANE
• Pâte quatre-quarts fait de bananes véritables.

2050 2 x 20 tranches

CODE FORMAT



QUATRE-QUARTS MARBRÉ
• Pâte quatre-quarts à la vanille avec tourbillons au chocolat et

  pépites de chocolat.

2051 2 x 20 tranches

CODE FORMAT



ROULÉ
• Pâte chocolat garnie de mousseline vanille et d’une garniture à la   

  cerise. (1872)

• Pâte vanille garnie de mousseline vanille. (1877)

• Pâte chocolat garnie de mousseline vanille. (1870)

1870 5 x 24’’

CODE FORMAT

1877 5 x 24’’

1872 5 x 24’’



417 416
PÂTE À GÂTEAU À LA VANILLE
• Pâte pour gâteau extra moelleuse, saveur de vanille.

418  425
PÂTE À GÂTEAU AU CHOCOLAT
• Pâte pour gâteau extra moelleuse, saveur de chocolat.

417-418 7 pâtes - 16’’ x 24’’ (approx : 1/2’’ de haut)

CODE FORMAT

416-425 4 pâtes - 16’’ x 24’’ (approx : 1.1/4’’ de haut)



868 EXTRÊME CHOCOLAT
869 EXTRÊME CARAMEL
870 EXTRÊME ÉRABLE
• Notre gamme de gâteaux 6’’ prêts pour la vente au détail.

• Spécifications disponibles sur demande.

CODE UNITÉS/CAISSE DIMENSION UNITAIREPORTIONS/CAISSE

868 4 x 450g 6’’

869 4 x 450g 6’’

870 4 x 450g 6’’



APPELLE-NOUS,
SINON T’AURAS PAS

DE DESSERT.

1520, avenue des Affaires
Québec (Québec) G3J 1Y8

1 800 613-3712

info@patisseriemichaud.com

PatisserieMichaud.com


