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LivresLivres
4-“Pâques en boutique“
Après “Noël de bûches en bûches“, j’ai voulu traiter le thème de Pâques ; toujours animé par la même 
conviction et le même esprit de transmettre dans la simplicité, ce livre se veut accessible, pratique et utile.  
Pâques, fête magique du chocolat, est abordée ici dans un esprit commercial, avec le souci de la qualité et de 
l’esthétique tout en prenant en compte les contraintes d’une entreprise, la rationalité, l’aspect de production, 
mais aussi en pensant aux contraintes d’emballage et de vente.   
Format 17 x 26 cm
176 pages en couleur
Texte Français – Anglais
Prix HT 47,39 € (TTC 50 €) 

6-“Le sucre, l’art et la matière”
Après le succès de mon premier livre “Sucre d’art, l’envers du décor” désormais épuisé, voici le second 
traitant de cette passion qui m’anime depuis maintenant 20 ans, le travail du sucre. Tout comme le premier, 
ce nouvel ouvrage se veut pédagogique et un réel outils d’apprentissage. 16 pièces artistiques, certaines 
simples et plutôt commerciales et d’autres plus prestigieuses vous sont présentées et ensuite c’est un vrai 
cours de sucre qui vous est proposé, toutes les techniques, les astuces et mes conseils. 
Format 26,5 x 20 cm
183 pages en couleur
Texte Français et Anglais
Prix HT 56,87 € (TTC 60.00 €)

5-“Noël de bûches en bûches”
Composé de recettes simples, efficaces, traditionnelles, tendances, originales, ce livre se veut être un réel outil 
de travail pour la période faste des fêtes de Noël dans notre beau métier. Toujours animé par ce même désir 
de partager, j’ai voulu à travers ce livre vous apporter des idées de bûches réalisables en entreprise, faciles 
à mettre en œuvre, rationnelles tant au niveau de la fabrication que de la vente.
Format 26,5 x 20 cm
198 pages en couleur
Texte Français – Anglais
Prix HT 61,61 € (TTC 65 €) 

3-“Petits gâteaux, tartes et entremets au fil des saisons“
Après  le récent succès de “Noël de bûches en bûches“, c’est au tour des petits gâteaux, des tartes, et des 
entremets d’être visités ou revisités par les auteurs. Toujours dans un esprit commercial et avec la logique de 
l’artisanat haut de gamme, ce livre vous apportera de nouvelles idées et matière à renouveler et diversifier vos 
gammes en boutique.

Format 20,5 x 26,7 cm
272 pages en couleur
Texte Français – Anglais
Prix HT 71,09 € (TTC 75.00 €)
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French and English text

Photographies 

Gaëlle Astier-Perret

Stéphane Glacier
Meilleur Ouvrier de France Pâtissier

Jérôme Le Teuff
Chef pâtissier

Petits gâteaux, tartes
et entremets au fi l des saisons
Fairy-cakes, Tarts & Entremets throughout the seasonsFairy-cakes, Tarts & Entremets throughout the seasons

2-"Pâtisseries et Gourmandises, tendances et traditions"
"Pâtisseries et Gourmandises, tendances et traditions" se veut à l’image de ma pâtisserie, simple, efficace, 
gourmand, accessible, qualitatif, sans superflu et surtout à la portée du plus grand nombre. Un livre fait et 
conçu par un artisan pour des artisans. Dans cet ouvrage, vous trouverez mes nouvelles et dernières recettes. 
Pâte à choux, Tartes et tartelettes, Entremets et petits gâteaux, Gâteaux secs et moelleux, autant de gammes 
que nous avons, avec mon équipe, à nouveau explorées pour vous apporter de nouvelles idées et inspirations.

Format 20,5 x 26,7 cm
272 pages en couleur
Texte Français – Anglais
Prix HT 71,09 € (TTC 75.00 €)

1-"Bûches et gourmandises de Noël"
C’est suite au succès du livre «Noël de bûches en bûches» édité en 2011 et suite à vos questions «à quand le 
prochain livre sur les bûches?», que je me suis décidé à lancer ce nouvel ouvrage.
Il est vrai que nous sommes tous, chaque année, à l’approche des fêtes de fin d’année, à la recherche de 
nouvelles recettes, de nouvelles idées, afin de proposer à notre clientèle de nouvelles gammes de produits 
dans nos boutiques.
Nous avons travaillé, comme à mon habitude, avec un raisonnement d’artisan et avec la constante préoccupation 
d’être rationnel et de proposer des produits accessibles et correspondants aux goûts de la clientèle.

Format 20,5 x 26,7 cm
250 pages en couleur
Texte Français – Anglais
Prix HT 71,09 € (TTC 75.00 €)

BÛCHES ET GOURMANDISES DE NOËL

STÉPHANE GLACIER
Meilleur Ouvrier de France pâtissier

Photographies

Gaëlle Astier-Perret

French and English text

Nouveau ! 

Bon de commande
Titre Prix TTC Quantité Montant total

1- «Bûches et gourmandises de Noël» 75,00

2- «Pâtisseries et Gourmandises, tendances et traditions» 75,00

3- «Petits gâteaux, tartes et entremets au fil des saisons» 75,00 

4- «Pâques en boutique» 50,00 

5- «Noël de bûches en bûches» 65,00 

6- «Le sucre, l’art et la matière» 60,00 

Frais de port et d'emballage par livre :  
Envoi en France métropolitaine : ............. 11,50 € 
               Europe / DOM-TOM : .......................20 € 
                 Monde : ............................................... 30 €
Si vous souhaitez commander plusieurs livres, merci de nous contacter pour les frais de port

MONTANT TOTAL DE VOTRE COMMANDE (livre + port) : ......................................................................................................................

En retournant ce bon de commande, accompagné du règlement par chèque bancaire, à l’ordre de Glacier Formation & Conseil.  
Votre facture sera jointe à l’envoi.

Nom ......................................................................................................................................      Prénom ..............................................................................

Adresse : n° .................................... Rue .............................................................................................................................................................................. 

Ville .......................................................................................................................................................    Pays ........................................................................ 

Code postal .................................................................................... Tél. ................................................................................................................................

À RETOURNER À :
GLACIER FORMATION & CONSEIL - 18-20, RUE ROUGET DE L’ISLE - 92700 COLOMBES - FRANCE


