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Hugo & Victor 
Gastronomie sucrée

Une nature omniprésente, des saveurs de saison, 

la culture comme source d’inspiration;

la Maison Hugo & Victor a su s’imposer 

dans le milieu du chocolat et de la pâtisserie 

avec des desserts saisonniers sur-mesure 

et de nombreuses autres gourmandises.

Dans les cabinets de curiosités sucrées

imaginés par le Chef Hugues Pouget, 

création, respect des saisons et gourmandise absolue 

forment un trio irrésistible… 



Hugues Pouget, 
Chef pâtissier-chocolatier

Le Chef Hugues Pouget

− Le parcours du chef : Le Carlton, Ladurée et Le Bristol
− Chef pâtissier exécutif chez Guy Savoy, 3*
− Champion de France des desserts en 2003
− Consultant international en gastronomie sucrée

Hugo & Victor, gastronomie sucrée depuis 2010

− Hugues devient le premier chef pâtissier triplement 
étoilé à ouvrir sa propre Maison parisienne

− Un projet qui naît Place des Vosges, devant la maison de 
Victor Hugo. 

Hugo & Victor voit le jour, s’ensuivent les créations…



Les Pièces Montées 
de choux



Nombre de choux 
(3 choux ou 100g 

/personne)
Taille de la Pièce Prix HT Prix TTC

45 choux / 15 pers Diamètre : 15 cm
Hauteur : 40 cm env 127,96 € 135 €

Soit 9€/pers.

90 choux / 30 pers Diamètre : 23 cm
Hauteur : 60 cm env 255,92 € 270 €

Soit 9€/pers.

135 choux / 45 pers Diamètre : 28 cm
Hauteur : 70 cm env 383,88 € 405 €

Soit 9€/pers.

180 choux / 60 pers Diamètre : 35 cm
Hauteur : 80 cm env 511,84 € 540 €

Soit 9€/pers.

Les Pièces Montées de choux

• Plateau de 15 choux sur socle nougatine : 45 € soit 9 €/pers

• Personnalisation message court sur support nougatine : 30 €

• En cas d’ajout d’un sujet, merci de fournir la pièce 72h à l’avance

• Choix des parfums (jusqu’à 2 parmi 6) : Chocolat, vanille, framboise, fraise, caramel ou citron



Les Pièces Montées 
de macarons



Café Bio Honduras « Terres de café »
Chocolat Bio St Domingue
Vanille de Madagascar
Pistache de Bronte, Sicile
Praliné noisettes du Piémont

Pamplemousse Bio
Citron Bio, sans crème ni beurre
Framboise (mascarpone et framboise)
Cerise Amarena

Les Pièces Montées de macarons



Nombre de 
Macarons Taille de la Pièce Prix HT Prix TTC

47 macarons Diamètre : 15 cm
Hauteur : 40 cm env 123,22 € 130 €

125 macarons Diamètre : 23 cm
Hauteur : 60 cm env 331,75 € 270 €

162 macarons Diamètre : 28 cm
Hauteur : 70 cm env 426,54 € 450 €

232 macarons Diamètre : 35 cm
Hauteur : 80 cm env 616,11 € 650 €

Les Pièces Montées de macarons

• Personnalisation message court : 30 €

• Commande 72h à l’avance minimum



Wedding cake – Fraisier
(d’Avril à Octobre)



• 1 part de 2,5 cm soit environ 80g à 3,2 cm soit 100g

• Descriptif : Dacquoise amande sans farine, crème mousseline 
vanille de Bourbon, fraises fraîches et chantilly vanille

• Personnalisation : Message en lettres 3D en chocolat ou logo / Image en sucre coulé : 80 € sous 
réserve de faisabilité

Nombre de parts
80 à 100g/part Taille de la Pièce Nb de supports 

plastiques Prix HT Prix TTC

35-45 2 étages — Diam. : 35 cm
Hauteur : 20 cm + socle (10 cm)

3 pièces 
+ socle polystyrène 417,06 € 440 €

50-55 3 étages dont 1 factice — Diam. : 45 cm
Hauteur : 30 cm + socle (10 cm)

4 pièces  
+ socle polystyrène 521,32 € 550 €

70-85 3 étages — Diam. : 45 cm
Hauteur : 30 cm + socle (10 cm)

4 pièces  
+ socle polystyrène 834,12 € 880 €

120-140 4 étages — Diam. : 60 cm
Hauteur : 40 cm + socle (10 cm)

5 pièces  
+ socle polystyrène 1355,45 € 1430 €

180-210 5 étages — Diam. : 65 cm
Hauteur : 50 cm + socle (10 cm)

6 pièces  
+ socle polystyrène 2028,43 € 2140 €

Sans gluten

Wedding cake – Fraisier



Wedding cake – Fruits Rouges
(d’Avril à Octobre)



Nombre de parts
80 à 100g/part Taille de la Pièce Nb de supports 

plastiques Prix HT Prix TTC

35-45 2 étages — Diam. : 35 cm
Hauteur : 20 cm + socle (10 cm)

3 pièces 
+ socle polystyrène 473,93 € 500 €

50-55 3 étages dont 1 factice — Diam. : 45 cm
Hauteur : 30 cm + socle (10 cm)

4 pièces  
+ socle polystyrène 616,11 € 650 €

70-85 3 étages — Diam. : 45 cm
Hauteur : 30 cm + socle (10 cm)

4 pièces  
+ socle polystyrène 947,87 € 1000 €

120-140 4 étages — Diam. : 60 cm
Hauteur : 40 cm + socle (10 cm)

5 pièces  
+ socle polystyrène 1540,28 € 1625 €

180-210 5 étages — Diam. : 65 cm
Hauteur : 50 cm + socle (10 cm)

6 pièces  
+ socle polystyrène 2312,80 € 2440 €

Wedding cake – Fruits Rouges

• 1 part de 2,5 cm soit environ 80g à 3,2 cm soit 100g

• Descriptif : Dacquoise amande sans farine, crème mousseline 
vanille de Bourbon, fruits rouges frais et chantilly vanille

• Personnalisation : Message en lettres 3D en chocolat ou logo / image en sucre coulé : 80 € sous 
réserve de faisabilité

Sans gluten



Les tartes façon parts sont emblématiques de
la maison et idéales à disposer sur vos buffets
événementiels et séminaires.

Les saveurs sont crées au gré des saisons, pour
suivre le rythme de la nature et assurer la
qualité des produits.

Présentation : sur socle décoré (diam. 50 et 65
cm) en sucre non comestible pour 40 parts

• Prix par part :
8,29€ HT*   8,75€ TTC*
soit pour la pièce de 40 personnes : 350 €

Personnalisation : Message court en lettres 3D chocolat  

Les tartes façon parts



Les Saint-Honoré sont dressés sur un
présentoir pour 4 Saint-Honoré de 8
personnes.
Parfums au choix : saveur intemporelle
(chocolat ou vanille) ou saveur de saison

Présentation : sur socle décoré en sucre non 
comestible pour 32 parts

• Prix : 363, 98 € HT - 384 € TTC

Soit 11,37€ HT - 12€ TTC par personne
Longueur : env. 1 m

Cascades de Saint-Honoré



La Maison Hugo & Victor peut également répondre à vos
demandes particulières.

Le chef Hugues Pouget vous recevra pour définir avec vous la
pièce, ses saveurs et son décor.

Budget : A partir de 15€/part

Demandes particulières



Modalités de commande : conditions de règlement & livraison



Modalités de commande : conditions de règlement & livraison
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Modalité de livraison :
Etant donné le caractère imposant des pièces proposées, il est conseillé de vérifier la
largeur des portes et la facilité d’accès lors de la livraison.

Les confirmations de commande doivent être effectuées au minimum 4 jours avant la
date de livraison

Modalités de règlement :
Acompte de 50% à la confirmation de la commande et solde à la livraison

Cas particulier – Désistement :
Désistement au plus tard 48 heures à l’avance
Moins de 48 heures à l’avance : si la commande est inférieure à 300 €, la totalité sera
à verser. Au delà de 300 €, l’acompte versé sera retenu.



Modalités de commande : conditions de règlement & livraison

- Socles des tartes et pièces montées : caution 100 €
- Socles cascadines et wedding cake : caution de 300 € demandée à la commande puis

le chèque sera restitué à la reprise du matériel

à Merci d’indiquer au service commercial le lieu de restitution des socles afin que
votre chèque vous y attende. Si vous le souhaitez, la Maison Hugo & Victor peut se
charger de récupérer votre consigne. Le prix sera fixé en fonction de sa localisation
(env. 20 à 30€ sur un créneau de 4h LMMJV avant 15h)
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Paris Intramuros
(2h de créneau)

Petite couronne
(4h de créneau)

Du lundi au samedi avant 15h 30,00 € 45,00 €

Dimanche, jours fériés et 
semaine au delà de 15h 80,00 € 100,00 €

Tarif des livraisons (TTC) :

Cautions :



Extrait de conditions générales de vente



Extrait de conditions générales de vente

TARIFS

Les prix figurant au présent tarif sont libellés en euros (€ ). Le présent tarif est applicable
à partir du 1er janvier 2017. Les prix sont mentionnés à titre indicatif. Toute demande
fera l’objet d’un devis personnalisé.

MODIFICATION / ANNULATION

— Par le client : toute annulation à moins de 48 heures de la date prévue de la réception de
la commande entraîne la facturation totale (hors frais de livraison) pour les commandes
de moins de 300 € ou la retenue de l’acompte pour les factures supérieures à 300 €.
— Par la Maison Hugo & Victor : toute annulation de la prestation commandée entraîne le
remboursement des sommes versées par le client à l’exclusion de toute autre indemnité.
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Extrait de conditions générales de vente

MODALITÉS DE PAIEMENT

Toute commande fera l’objet d’un acompte égal à 50 % de son montant total. Le solde
restant sera réglé à réception de la facture. Toute somme non payée à la date d’exigibilité
mentionnée sur la facture produira, de plein droit, et après mise en demeure préalable,
des pénalités de retard au taux égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal, auxquelles
s’ajouteront les frais inhérents à ce retard.

LIVRAISON

Les commandes sont livrées à l’adresse et au créneau horaire convenus lors de la prise
de commande. La commande sera remise au client contre signature du bon de livraison,
mention de l’heure de livraison.
En cas de retard de plus de 2 heures sur le créneau horaire de livraison prévu à la
commande, les frais de livraison ne seront pas facturés, sauf en cas d’absence, d’adresse
incomplète ou erronée.
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Extrait de conditions générales de vente

RÉCLAMATIONS

Le client devra s’assurer de la conformité de sa commande à la livraison/réception et
mentionner ses éventuelles réclamations sur le bon de livraison. Pour être prise en
compte, toute contestation relative à la facturation devra être signalée dans un délai
maximum de 4 jours après la date de facturation.

FORCE MAJEURE

La responsabilité de la société Hugo & Victor ne pourra être engagée si des perturbations de ses
services de livraison sont consécutives à des cas de force majeure et notamment manifestations,
grève des transports, blocages ou difficultés de circulation à caractère inhabituel.

LITIGES

À défaut de règlement amiable, tout litige sera de la seule compétence des Tribunaux de
Paris. Toute commande auprès de la société Hugo & Victor suppose l’acceptation pleine
et entière des présentes conditions générales.
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Contact

Boutique Rive Gauche
raspail@hugovictor.com

40, bd Raspail 75007 Paris
01 44 39 97 73

Service Commercial
servicecommercial@hugovictor.com

01 39 18 22 38

Boutique Rive Droite
sainthonore@hugovictor.com
7, rue Gomboust 75001 Paris

01 42 96 10 20

Photos non contractuelles


