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CARROUSEL

Une invitation à la surprise
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Maison Carrousel est une entreprise parisienne, fondée par 
une jeune femme, Stéphanie de Fresnoye, passionnée par 
le goût et l’art de recevoir, ayant fait ses classes auprès des 
plus grands maîtres pâtissiers et chocolatiers et entourée 
d’une équipe aussi créative et engagée qu’elle.

Désireuse de partager son savoir-faire et savoir-être, elle  
a imaginé Maison Carrousel comme une maison d’initiés 
pour les initiés, dont la vocation est de transmettre le goût 
de la guimauve avec l’art et la manière.

Riche d’une expérience dans les plus belles institutions que 
sont les maisons Pierre Hermé, Pierre Marcolini ou encore 
la Maison du Whisky, elle souhaite s’affranchir des codes 
qu’elle respecte et maîtrise pour offrir des expériences de 
dégustation autour de la guimauve.

La marque
Stéphanie de Fresnoye
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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 tra-
dition mais s’amuse, l’air de rien, à innover pour nos fins 
gourmets, épicuriens de tout. 

Maison Carrousel vous accompagne pour tous les moments 
à marquer d’une pierre blanche. Pour les grandes occasions, 
pour les envies de douceur, pour partager et transmettre, 
pour remercier, fidéliser, marquer les esprits. Nous revis-
itons 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.

Un cube à six côtés et           
à milles facettes
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Une guimauve pour
faire plaisir et se faire plaisir

Un cadeau client
Vous venez de signer un 
nouveau contrat avec l’un 
de vos clients ? Remerciez-
le de cette collaboration 
en lui offrant un moment 
de gourmandise.

Un évènement
Un baptême, un mariage, 
un anniversaire et bien 
d’autres évènements pour 
se faire plaisir avec une 
guimauve.

Une boisson
Le café Carrousel, le 
nouveau café parisien ! 
Accompagnez également 
votre cocktail signature 
ou encore, un digestif 
goumand !
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Coffrets Signature
Coffrets de 36, 12, 6 ou 3 guimauves
Nos guimauves sont présentées dans une boîte éco-responsable. 
Elle est composée à 40% de résidus de cabosses de cacao, un 
petit geste pour une meilleure consommation.

Coffret de 36 guimauves

Poids net 
Prix de vente

:           360g env.

:          45€ TTC     

                   20% TVA
                       W
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Coffret de 12 guimauves

Poids net 
Prix de vente

:           120g env.

:          19€ TTC     

                   20% TVA
                       W

Coffret de 6 guimauves

Poids net 
Prix de vente

:           60g env.

:          12€ TTC     

                   20% TVA
                       W

Coffret de 3 guimauves

Poids net 
Prix de vente

:           30g env.

:          5,40 TTC     

                   20% TVA
                       W

Nos parfums de saisons : Rhum brun, Citron acidulé, Praliné rocher et 
Framboise



Coffret des ThésCoffret des Thés
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Coffret de 12 guimauves

Poids net 
Prix de 
vente

:           120g env.

:          19€ TTC     

                   20% TVA
                       

Coffret de 6 guimauves

Poids net 
Prix de 
vente

:           60g env.

:          12€ TTC     

                   20% TVA
                       

Coffret de 36 guimauves

Poids net 
Prix de vente

:           360g env.

:          45€ TTC     

                   20% TVA
                       

La nouveauté de l’été signée Maison Carrousel.

Les parfums : thé Earl Grey, thé blanc et 
pétales de fleurs, rooibos-pommes et épices 
douces, thé Earl Grey pêche-romarin, hibiscus 
et orange sanguine, thé vert menthe.



Coffret les EsquimowsCoffret les Esquimows
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Coffret de 4 Esquimows

Poids net 
Prix de 
vente

:           138g env.

:          14€ TTC     

                   20% TVA
                       

Une guimauve qui croque !

- Guimauve au rhum enrobée de 
chocolat noir du Pérou

- Guimauve praliné noisettes en-
robée de chocolat au lait du Pérou 
& éclats de noisettes torréfiées

- Guimauve au citron vert acidulé 
enrobée de chocolat noir du Pérou

- Guimauve pistache enrobée 
de chocolat noir du Pérou & éclats 
de pistache

Coffret de 8 Esquimows
à partir du 30 Juin 2022

Poids net 
Prix de 
vente

:           447g env.

:          24€ TTC     

                   20% TVA
                       



CoffretCoffret
 Coeur  Coeur Fondant praliné

Notre boîte 
“100% coeur 
praliné” est 

disponible en 
taille de 6 et 12 

guimauves

Pour un plaisir sans 
culpabilité, pour une 
attention pleine de 
gourmandise. 
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Notre coffret renferme un assor-
timent de guimauves artisanales 
et naturelles soigneusement réal-
isées pour vous, avec un cœur fon-
dant praliné. 

Coffret de 12 guimauves

Poids net 
Prix de vente

:           120g env.

:          21€ TTC     

                   20% TVA
                       

Coffret de 6 guimauves

Poids net 
Prix de vente

:           60g env.

:          13€ TTC     

                   20% TVA
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Les parfums : 
rhum brun, citron 

acidulé, fram-
boise et praliné 

rocher

L’odeur du feu de bois qui crépite, le rire 
des enfants, et des guimauves qu’on fait 
griller sur des pics en bois pour obtenir 
cette texture incomparable, une pellicule 
croustillante et caramélisée qui révèle un 
coeur fondant.
 
Vous en rêviez ?

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

Coffret de 12 guimauves

Poids net 
Prix de vente

:           120g env.

:          26 € TTC     

                  20% TVA
                       

Coffret Expérience



La 
personnalisation,

le sur-mesure

Nous vous proposons 
également de concevoir 
vos guimauves sur-mesure, 
une recette réalisée 
exclusivement pour vous. 

Frais de recherche et 
développement : 
à partir de 300€ HT/ 
recette.
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Vous souhaitez 
personnaliser votre coffret ? 

Fourreaux, cartes ou encore 
ruban vous permettent de 
créer un coffret unique, à 
votre image

Vous lancez un parfum ? 
Un nouveau cocktail ? Un 
nouveau Rhum ? Et vous 
souhaitez impressionner 
vos clients ? Préparons 
cette guimauve qui 
multipliera les sensations. 

Une recette à 
votre image



Fils de pomme
Quand la subtilité de 
Maison Carrousel rencontre 
l’élégance des cidres 
botaniques Fils de Pomme 
c’est l’assurance d’une 
bouchée délicate. Parfums 
inédits de guimauves 
artisanales : caramel au 
beurre salé et sarrasin.

La Grande Épicerie
Des guimauves pour célébrer 
la fête des amoureux au sein 
de la Grande Épicerie ! 
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La Mer
C’est avec le confiseur français 
que s’associe la marque de 
soin américaine pour créer des 
saveurs exclusives aux notes de 
sa crème-star : citron vert, thé 
noir, spiruline, noix...
Des délices ronds comme le 
pot de porcelaine mythique 
estampillés “La Mer”.

Une guimauve pour
faire plaisir et se faire plaisir

Kodama

Collaboration la plus “détox” ! Le coffret 
Kodama est composé d’un thé vert bio REHAB 
de Kodama accompagné de ses 12 guimauves 
artisanales aux fruits : citron, cassis et clémentine. 

Ils ont déjà succombé à nos guimauves ...



On ne fait jamais le tour de la 
Maison Carrousel 

Un cube à six côtés et à milles facettes
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Perles Chocolatées

Poids net 
Prix de vente

DLUO

:           90g env.

:          6.50 € TTC 

20% TVA

           12 Mois

Bonbons durs d’antan

Poids net 
Prix de vente

DLUO

:           90g env.

:          6.50 € TTC 

20% TVA
 

           18 Mois

Bonbons dragéifiés

Poids net 
Prix de vente

DLUO

:           90g env.

:          6.50 € TTC 

20% TVA
 

           18 Mois

Coffret de 3 Bonbonnières

Poids net 
Prix de vente

DLUO

:           

:          

370g env. 

22 € TTC 

20% TVA

           12 Mois

Les Bonbonnières
Bonbonnière individuelle ou coffret de 3 Bonbonnières
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Votre experte guimauve :  Marine LALEVÉE

marine.lalevee@maison-carrousel.com
+33 06 73 90 84 44
+33 1 44 92 08 97

Partageons 
une guimauve
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https://www.linkedin.com/company/maison-carrousel-paris/
https://www.instagram.com/maison_carrousel/
https://www.facebook.com/Maison-Carrousel-Paris-106655767385151
https://www.pinterest.fr/maisoncarrousel/_saved/
https://www.tiktok.com/@maison_carrousel?is_from_webapp=1&sender_device=pc
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Ils ont déjà parlé de nos guimauves






