Biscuiterie artisanale

Îles & Délices
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epuis son enfance, Stéphane Ardisson aime se
mettre aux fourneaux pour cuisiner de délicieuses
pâtisseries. Il note toujours soigneusement les recettes
familiales, ce qui lui a permis de se constituer un vaste
répertoire de recettes authentiques et originales.
Après une formation en informatique, Stéphane décide
de revenir à ses premiers amours en 2019, en créant Îles
& Délices, avec le soutien financier de la région Grand
Est, pour faire découvrir son savoir-faire familial au plus
grand nombre.
Dans le laboratoire d’Île & Délices, Stéphane est entouré
par son oncle Nodié Ardisson, qui est pâtissier, et par
Harry Ardisson, qui est confiseur.
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Doucelette lait de coco

Une véritable invitation au voyage
L’univers des gâteaux et biscuits français est d’une immense richesse : il est
très loin de se limiter aux palets bretons, aux macarons, aux quatre-quarts,
aux babas au rhum et aux cannelés.
En effet, de l’autre côté de l’océan Atlantique, les pâtissiers et les passionnés
ont créé des recettes originales, qui mettent à l’honneur les ingrédients des
îles françaises d’Outre-Mer.
C’est ce merveilleux patrimoine culinaire que la
biscuiterie artisanale Îles & Délices se donne pour
mission de faire découvrir au plus grand nombre.

La boutique en ligne Îles & Délices permet de
commander des douceurs originales, comme
la doucelette, un fondant au lait de coco,
St. Lucia
le « sik à pistaches », un nougat antillais
Barbados
dur aux
cacahuètes, le « pain doux », un
gâteau
fouetté de Guadeloupe, ou encore
Bridgetown
le Massepain de l’île Maurice et de la Réunion.
Îles & Délices revisite également certains clasSt. Vincent &siques de la pâtisserie française comme la mathe Grenadinesdeleine, ici infusée de verveine tropicale. La
biscuiterie propose des coffrets de mignardises
qui sont idéaux pour découvrir la richesse de la
culture culinaire des îles françaises.
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Sik à pistache
(nougat cacahuète)

Le seul fabricant de biscuits
authentiques des Antilles
françaises
Robinson goyave

Mini macarons au coco

Pâté goyave
(chausson goyave)

Mini madeleine cannelle
de Guadeloupe

et bien plus de douceurs disponibles
sur www.ilesetdelices.com

Îles & Délices est le seul fabricant de douceurs sucrées antillaises en métropole. La biscuiterie vend
pour l’instant ses produits uniquement dans sa boutique en ligne, avec une livraison express en 24 à 48
heures.
Pour ses recettes, Îles & Délices utilise des ingrédients
de haute qualité : du sucre de canne, de la farine
bio, du lait bio, du beurre de qualité et des oeufs de
poules élevées en plein air.

Pour en savoir plus
ou commander en ligne
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