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De sa maison alsacien-
ne de couleur rouge,
nichée au cœur de
Hégenheim, s’échap-

pent de douces saveurs su-
crées. À y regarder de plus
près, on s’imaginerait pres-
que les héros des contes de
fées et d’autres dessins ani-
més ouvrir la porte en vérita-
bles stars gourmandes.
Affairée dans son antre, au
premier étage, Delphine Sch-
midt, jeune cake designer,
donne naissance à des gâ-
teaux surprenants de beauté
et, cerise sur le gâteau, déli-
cieux ! Par cake design, elle
atteint le juste milieu entre
un savoureux gâteau et un
objet décoratif.

3e Prix au salon
du Cake design
de Lyon

Il n’est pas très loin le temps
où la maman décide de faire
le gâteau d’anniversaire de
son fils. En surfant sur inter-
net, elle découvre comment se
lancer dans la réalisation
d’un gâteau en pâte à sucre.
Surprenant ses proches par
ses talents cachés, elle est ra-
pidement sollicitée par la fa-
mille et les amis pour les
grands événements.
La passion prend vite le des-
sus, Delphine décide de suivre
un stage de « wedding cake »

à Nîmes en 2012, avant d’ap-
prendre à faire les sujets déco-
ratifs. La même année elle
participe à un concours de ca-
ke design dans le cadre d’un
salon spécialisé sur Lyon.
« C’était une de mes premiè-
res créations. J’ai terminé sur
la troisième place du po-
dium », se souvient-elle enco-
re tout émue.

Reine des neiges, les
Minions : stars de l’été

Elle crée son entreprise indi-
viduelle en février 2015. Dans
la perspective de se mettre à
son compte, Delphine décro-
chera son CAP Pâtisserie en
candidate libre en 2013.
Après un ultime stage à la
chambre des métiers et un

stage professionnel, « Delphi-
ne, fée des gâteaux » voit le
jour en février 2015, sous la
forme d’une entreprise indivi-
duelle.
« Depuis je ne connais aucun
temps mort pour faire face à
la demande », confie celle
pour qui le rêve est devenu
réalité. « Les gens viennent
avec une idée, un thème ou un

sujet, et moi je laisse libre
cours à ma créativité » expli-
que-t-elle, avouant que son
plaisir reste de voir pétiller de
surprise les yeux des clients
lorsqu’ils viennent chercher
le gâteau.

À la banane,
aux spéculos…
Tous les goûts étant dans la
nature, Delphine offre un lar-
ge panel de saveurs des classi-
ques, framboise, chocolat, ci-
tron… en passant par d’autres
déclinaisons à la banane, aux
spéculos et autre pâte à tarti-
ner de renommée. Une fois la
composition et le sujet choi-
sis, elle cherche des idées sur
internet. Avec pour seuls
outils son four, son plan de
travail et des ustensiles spéci-
fiques au modelage, elle tra-
vaille ses ingrédients. « Le
plus plaisant est de faire les
sujets en pâte à sucre. Reine
des neiges et les Minions sont
les stars du moment ».

En matière de difficultés, elle
a pour projet de mieux maîtri-
ser les gâteaux déstructurés à
travers un stage à Paris. À la
clé, de nouvelles créations
aussi surprenantes que déli-
cieuses. R

S.R.

Q Contact : Delphine fée des
gâteaux. Hégenheim.
✆06 95 99 39 21. Facebook :
Delphine « fée » des gâteaux.

Le visage du travail bien accompli pour ce gâteau de mariage avec une rivière de fleurs. PHOTOS DNA – S.R.

Fairedesapassionsonmétier tel est le rêvequeDelphineSchmidta réaliséendébutd’année. Sixmoisaprèsavoir créé son
entreprisede« cakedesign », elle seplaît à surprendreet faire saliver saclientèleavec sescréations.

Pas facile de distinguer les vrais outils de ceux réalisés en pâte à sucre.
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Delphine…féedes
gâteaux

La dernière touche à ce gâteau d’anniversaire : le prénom Lily.

LE CHIFFRE

700
Soit le nombre de parts que
comptait le gâteau réalisé
pour l’inauguration de
l’école de Hégenheim. Au
final, près de 100 kg pour
une création qui reprenait
dans les moindres détails le

nouveau bâtiment.

UN ATELIER A LA RENTRÉE

Dès lemois de septembre, face à une demande
grandissante, Delphine animera un atelier dans la
salle de l’UP (Université Populaire) de Hégenheim.
Suivant le nombre d’élèves, les séances se tien-
dront le samedi après-midi et/ou le dimanche
matin. On pourra venir apprendre à faire des gâ-
teaux en pâte à sucre, les recouvrir, poser une
ganache et les décorer. Apprendre les bases du
cake design pour surprendre ses prochesmais
avant tout se faire plaisir. Ah gourmandise… quand
tu nous tiens.

S. R.

Mickey, le sujet que Delphine adore faire en
pâte à sucre.

Olaf et la Reine des neiges : le
gâteau d’anniversaire des
petites filles.

À LA LETTRE
Delphine Schmidt suit scrupu-
leusement sa feuille de route. De
l’idée qui naît au gâteau final,
chaque geste est précis.
La cuisson du gâteaumarque
toujours le top d’une nouvelle
pièce. De forme ronde ou carrée,
le gâteau doit ensuite refroidir,
ce qui laisse le temps à Delphine
de créer ses figurines et autres
décors. Perfectionniste, elle
travaille les pâtes à sucre de
couleurs différentes ou s’arme
d’un pistolet à air pour disperser
de la couleur alimentaire.
La coupe du gâteaumarque
l’ultime étape avant le garnissa-
ge. Confitures, chocolat… Il n’y a
pas de limites dans les saveurs
et les parfums.
Le tout bien remis en place, il
faut poser la ganache, lisser et
recouvrir de pâte à sucre. Ensui-
te il est l’heure demettre en
place les décors.
Sur lemur de son labo, les
aiguilles de lamontre se sont
emballées. « Je passe entre
quatre et cinq heures par gâ-
teau », avec toujours en guise de
bouquet final une création
intemporelle.


