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e qui rend l'univers de la pâtisserie spécial et magique, ce sont toutes les petites 
choses que l'on trouve dans la vie de tous les jours, comme le sourire plein de 
chocolat d'un enfant émerveillé, les bougies d'anniversaire que l'on souffle d'un 

hez Pâtisseries Jessica, nous voulons faire partie de la vie des amoureux de 
la pâtisserie, avec toute la joie que cela apporte. Les meilleurs ingrédients, 
le dévouement et l'amour de nos boulangers que ce soit pour créer de nouveaux 

trait ou encore l'odeur réconfortante de la dernière fournée de biscuits au chocolat...C'est un 
plaisir que vous pouvez apprécier seul ou avec vos proches.

délices ou de maintenir les traditions nous aident à accomplir notre mission de créer des 
desserts fondants avec des saveurs et des textures uniques qui impressionneront tout le monde. 



Qualité
Capacité

Mission

Vision

Marque privée

Pâtisseries Jessica s'engage sans compromis 
à produire des produits sécuritaires et 
répondant aux exigences de qualité les 
plus élevées. 
Nous sommes certifiés BRCGS. Nos desserts sont produits dans une usine 

de fabrication moderne de 50 000 pieds 
carrés, à la fine pointe de la technologie 
et conçue pour répondre aux demandes 
de nos clients.

Créer des desserts personnalisés et innovants 
pour bonifier l’offre actuelle des marques 
privées avec des produits de qualité 
supérieure.

Nous comprenons les avantages offerts par les 
marques privées aux détaillants. Laissez-nous 
vous offrir notre expertise dans ce domaine. 
Notre objectif est de faire tout notre possible 
pour aider votre marque à se démarquer.

Répandre le bonheur et offrir des 
moments de bonheur en créant 
des desserts innovants.



Toutes sortes de célébrations signifient également 
différentes tailles de gâteaux. Essayez nos gâteaux 
de trois pouces. De cette façon, tout le monde peut 
goûter ce dont ils ont envie! Des options saisonnières 
sont également disponibles... Plus de choix, plus de 
saveurs, plus de plaisir !



Pâtisseries européennes

Truffle Chocolat & noisettes

Le Rêve Framboise 

Chocolat Caramel Poire Caramel 

Citron vert Passion Noix de coco 

Cerise

Citron & Basilic

Popcorn



Gâteaux signatures

Le Rocher

Forêt noire

Le Rêve

Truffle au chocolat

Beurre de cacahuète

Opéra



Nous avons de nombreuses options disponibles, y 
compris des gâteaux de 6 et 8 pouces. Notre 
mousse à la framboise et notre truffe au chocolat 
sont de vrais succès, quelle que soit leur taille.



Gâteaux mousse

Poire & caramel

Framboise

Chocolat & caramel

Noisette

Mangue

Citron

Triple chocolat



Notre meilleur vendeur, le délicieux Le Rocher. Son goût 
de noisette doux et croquant vous séduira à coup sûr. 
Toutes les tailles sont disponibles pour ce gâteau.



Pour le temps des fêtes, notre mission est de faire partie des 
célébrations de vos clients. Nos bûches de Noël font partie 
des meilleures ventes dans les épiceries depuis de nombreuses 
années et sont maintenant les préférées des fans. Essayez notre 
sélection des meilleurs produits chez Pâtisseries Jessica et 
apportez de la magie à votre table de Noël.

Poire Vanille

Caramel Croquant



Gâteaux saisonniers

Chaï au chocolat Tiramisu Chocolat

Explosion de framboises Le Rocher

Chocolat chaï
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