
Vous aimez la pâtisserie ? Vous allez adorer La Boutique des Pâtissiers ! 
 

Rosalia Montagnino a ouvert le 15 novembre 2013, le magasin La Boutique des Pâtissiers à Douai et dès le 18 novembre, la 
boutique en ligne éponyme. Tous les pâtissiers amateurs et passionnés vont enfin pouvoir profiter des produits et 

accessoires des pâtissiers Pro ! 

Rendez-vous le 14 décembre pour une dégustation de macarons à Douai, une occasion gourmande pour découvrir La 
Boutique des Pâtissiers... 

	  

 

 

Des produits de qualité professionnelle pour tous les pâtissiers amateurs et passionnés 

A deux pas de la Place Saint Amé à Douai, le professeur de musique a laissé place à La Boutique des Pâtissiers, un commerce 
« traditionnel » doublé d’un e-commerce à l’adresse la-boutique-des-patissiers.fr. 

Rêvant depuis très longtemps de créer son commerce, Rosalia Montagnino a franchi le pas après plus d’un an de réflexion, d’étude de 
marché et de démarches administratives. Conseillée par Altédia, mandaté par son employeur, Rosalia a également  suivi une 
formation de la BGE (Boutique de Gestion) pour créer son entreprise. Aujourd’hui, à la tête de La Boutique des Pâtissiers, elle allie 
son goût pour l’entreprenariat et sa passion pour la pâtisserie ! 



Avis à tous ceux qui aiment pâtisser ! 

Sur le site ou en magasin, tous les amateurs de 
cuisine et plus précisément de pâtisserie, vont être 
comblés. La Boutique des Pâtissiers propose en 
effet tous les accessoires et produits de qualité 
professionnelle conditionnés spécialement pour un 
usage particulier ! 

Pour la préparation et la décoration et donner libre 
cours à la créativité des pâtissiers, la boutique 
propose un large choix d’arômes, de colorants et 
de décors au rayon alimentaire mais également de 
moules, emballages, verrines, ustensiles et 
accessoires au rayon matériels. 

 

  

Caissettes Tulipe, lot de 12, 3,51 € / 4 Mini découpoirs Amour, 10,89 € / Plaquette Animaux en chocolat, 5,49 € 

Bon plan : Pour toute inscription sur le site, une remise de 10 % est accordée sur la 1ère commande. Possibilité de commander en 
ligne et de retirer la commande en magasin le jour même sans frais de préparation et d’envoi.  



Hum... des macarons ! 

	  
La Boutique des Pâtissiers organise le samedi 14 décembre de 9 h à 12 h 30 une dégustation de 
macarons. 

A cette occasion, Rosalia Montagnino a invité Sylvie de Biscuits & Cie à réaliser ces savoureux 
petits gâteaux granuleux et moelleux à la forme arrondie et de toutes les couleurs... L’occasion 
de découvrir La Boutique des Pâtissiers et d’échanger quelques bonnes recettes ! 

La Boutique des Pâtissiers propose également aux internautes ses recettes préférées, à raison 
d’une nouvelle recette chaque semaine. 

 

Pour en savoir plus 

	  
A Douai 
 
La  Boutique des Pâtissiers 
32 rue du Pont des Dominicains 
59500 Douai 
 
 
 

Sur le web 
 
Site internet : http://la-boutique-des-patissiers.fr 
Facebook : www.facebook.com/pages/La-boutique-des-
pâtissiers/420327728077674 
Twitter : https://twitter.com/labdpatissiers 
Google + : https://plus.google.com/s/la boutique des patissiers 

 

Contact 

Rosalia Montagnino - Mail : la-boutique-des-patissiers@laposte.net - Tél. 03 27 87 12 17 


