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Les biscuits que vous voulez comme vous voulez... 
Si vous êtes à la recherche d’originalité pour une dé-
coration gourmande de votre arbre de Noël ou pour 
rendre vos tables de Noël et de la Saint Sylvestre ap-
pétissantes, ou encore pour offrir une carte de visite 
hors du commun, les Délices de Plume conçoivent 
de petits biscuits décorés et personnalisables sur 
mesure à offrir et à partager.
Imaginez un petit biscuit sablé pur beurre garni 
de glaçage dont vous avez choisi son parfum, son 
thème, sa taille, sa forme, ses couleurs, son motif, 
ses inscriptions, sa décoration, son packaging… bref  
il est votre biscuit. En forme de maisonnette ou de 
photophore, en 3D, en pain d’épices, ou en flocons 
de neige à suspendre sur le sapin, des accessoires de 
décoration à croquer … 
Venu tout droit des Etats-Unis, le biscuit 
décoré est arrivé à Marseille. 
« Adaptable et personnalisable à 
l’infini, c’est le produit créatif  
par excellence. Il est parfait 
comme cadeau d’invités 
pour les cérémonies ou 
comme objet  public i -
taire », explique Claire 
Boissel, la pâtissière en 
chef.
Claire est violoniste à 
l’Opéra de Marseille de-
puis 2001,mais elle avait 
envie d’autre chose. Elle avait 
envie de se lancer dans un pro-
jet de création plus personnel, tout 
à elle… Alors aimant dessiner et passionnée 
de pâtisserie depuis sa tendre enfance, Claire s’est 
lancée dans la décoration de biscuits et créé, en 2012,  
son atelier « Les délices de Plume ». Elle y utilise 
des technologies innovantes comme l’impression 
alimentaire directe, l’impression en 3D ou encore la 
réalité augmentée. 
Imprimez le dessin de votre enfant sur son biscuit 
d’anniversaire, votre blason sur votre biscuit carte 
de visite,  ou encore vos décorations d’arbre de Noël.  
Biscuits décorés, gourmands ou encore vegans, 
et même macarons, vendu à la pièce, à la boîte ou 
biscuit géant, elle réalise ainsi différentes gammes 
de produits bios et artisanaux confectionnés pour 
toutes les occasions de fêtes et de cérémonies. 
Claire propose aussi des Plumes boxes qui sont 
des kits de réalisation avec accessoires profession-

nels pour réaliser soi-même ses 
biscuits sablés ou ses pains 

d’épice décorés à la glace 
royale. Ce kit fera un très 
beau cadeau pour les 
passionnés de pâtisserie 
créative.

L.B.D.
Ouvert sur rendez-

vous, l’atelier prend ses 
commandes directement sur 

internet.
Les Délices de Plume

1, rue Fongate 13006 Marseille
www.delicesdeplume.com
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Les déLices de PLuMe

Dessine-moi le biscuit 
de mes rêves

Maison fondée en 1947

TRADITION ● SAVOIR-FAIRE ● QUALITE

Dégustation sur place.

2, place Maréchal Foch - 13004 Marseille
Tél. 04.91.34.56.85
www.calambo.net

Du mardi au samedi 8h-13h / 16h-20h
Dimanche 8h-13h
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