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L’histoire commence au 15ème siècle et plus exactement en Andalousie. Ce bout de terre 
qui a harmonieusement réuni juifs, chrétiens et musulmans pendant des décennies.
Malheureusement à cause d’une politique chrétienne totalitaire, des milliers de familles 
juives et musulmanes se sont vues fuir l’Andalousie vers des terres plus stables comme 
l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. De peur d’être réquisitionnées, les femmes andalouses 
devaient protéger leurs biens et héritages. Ne manquant pas d’ingéniosité, elles ont eu 
l’idée de préparer des pâtisseries pour la route et d’y cacher leurs bijoux. Elles ont ainsi 
sauvé leur héritage et en ont apporté un; cette pâtisserie qu’on appelle aujourd’hui 
Mlabes petite boule de pâte d’amande recouverte d’une fine pellicule de sucre durcie par 
du blanc d’œuf avec le losange doré dessiné par dessus: symbole du trésor caché…

HISTO IRE DU MLABES
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Différente de la pâtisserie andalouse qui était conçue en petites pièces indépendantes, 
la pâtisserie Turque se présentait dans un énorme plateau “Sineya” qu’on découpait 
ensuite en morceaux et qu’on appelait Baklawa ou Baklava.
Cette baklawa fit son entrée en Tunisie à travers l’empire Ottoman qui venait en situation 
de pouvoir propageant son mode de vie et son savoir-faire. 
La baklawa Turque fut tout de suite adaptée aux goûts des tunisiens très imprégnés du 
savoir-faire andalous.  En effet, la recette fut changée et la pistache fut remplacée par 
l’amande. Il faut souligner que l’amande était le symbole du raffinement andalous, très 
utilisée par les riches familles tunisiennes contrairement à la pistache, qui à l’époque 
était très dépréciée et que l’on comparait même à de la cacahuète abîmée.

HISTO IRE DE LA BAKLAWA



Différente de la pâtisserie andalouse qui était conçue en petites pièces indépendantes, 
la pâtisserie Turque se présentait dans un énorme plateau “Sineya” qu’on découpait 
ensuite en morceaux et qu’on appelait Baklawa ou Baklava.
Cette baklawa fit son entrée en Tunisie à travers l’empire Ottoman qui venait en situation 
de pouvoir propageant son mode de vie et son savoir-faire. 
La baklawa Turque fut tout de suite adaptée aux goûts des tunisiens très imprégnés du 
savoir-faire andalous.  En effet, la recette fut changée et la pistache fut remplacée par 
l’amande. Il faut souligner que l’amande était le symbole du raffinement andalous, très 
utilisée par les riches familles tunisiennes contrairement à la pistache, qui à l’époque 
était très dépréciée et que l’on comparait même à de la cacahuète abîmée.

HISTO IRE DE LA BAKLAWA



HISTO IRE
DE BAKLAWA EL BEY
C’est vers la fin du 18ème siècle que la 
Tunisie se préparait à la fête de la 
circoncision (T’hour) de Mohamed Bey, 
premier et unique fils de Hammouda 
Pacha.  La mère avait appelé l’une des 
meilleures cuisinières de tout le pays, la 
chef Mahbouba qui s’était surpassée en 
imaginant la plus délicieuse et la plus 
luxueuse des pâtisseries: Une baklawa 
tricolore réunissant le côté gourmand de 
la noisette, le raffinement de l’amande et 
le goût relevé de la pistache. Cette recette 
n’avait malheureusement pas reçu 
l’engouement qu’elle méritait, bien au 
contraire, Hammouda Pacha connu par 
son avarice l’avait interdite. Selon lui elle 
coûtait beaucoup trop cher, et dépenser 
autant pour de la pâtisserie était du pur 
gaspillage.
C’est peu de temps après qu’elle fut 
reprise par les Husseinites et plus  
précisément à l’époque de Hussein II Bey 
dont la femme était très gourmande et 
surtout très dépensière. 
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HISTO IRE DE KAAK EL ANBAR
L’origine du Kaak El Anbar est andalouse comme pour toutes les pâtisseries à base
d’amande mais la raison de son apparition reste méconnue.
Néanmoins, on se plaît à raconter qu’à une époque une femme issue d’une riche 
famille tunisienne était enceinte et avait une grande envie de kaak Louz. Kaak 
Louz n’avait pas de couverture et de conservateur comme c’était le cas pour le 
mlabes et kaak el warka, ce n’était autre que de la pâte d’amandes faite de blanc 
d’oeuf, d’amandes et de sucre. La femme en question était très gênée par l’odeur 
qui s’en dégageait et avait essayé de la contrer en ajoutant à la recette une eau de 
fleur d’oranger (Zhar) ou une eau de géranium (Aterchiya), sauf que l’eau abîmait 
plus encore la pâte. C’est alors qu’elle tenta de verser quelques gouttes de son 
parfum à base d’ambre et le résultat fut agréablement positif...
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Les pâtisseries, qu’elles viennent d’Andalousie ou d’ailleurs, ont su 
s’imposer et ont fait l’objet d’un savoir-faire ancestral qui s’est transmis 
de génération en génération, passant par la période Ottomane dont elle 
s’est beaucoup inspirée jusqu’à aujourd’hui. Les familles tunisiennes 
ont répondu présentes à l’appel de la créativité culinaire.
Elles ont fait preuve de beaucoup d’ingéniosité quant aux choix des 
ingrédients et ont réussi à adapter les recettes selon leurs moyens. 

UNE CRÉAT IV ITÉ GOURMANDE
Cette pâtisserie continue aujourd’hui à 
inspirer les plus grands chefs pâtissiers 
de la marque Gourmandise qui n’hésitent 
pas à défier le temps en créant des 
mélanges entre le passé et le présent. 
C’est l’innovation qui vient embrasser la 
tradition pour donner naissance à des 
délices qui ne cessent de surprendre et 
d’émerveiller autant par leur goût que par 
leur aspect.
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C’est l’exemple parfait du mariage entre modernité et tradition, à la fois léger et 
gourmand. Il s’agit d’un doux moelleux auquel vient s’ajouter la coque croquante du 
macaron français, afin d’offrir une texture insolite.
Le Maka existe en trois saveurs différentes, pistache, café et rose, que des goûts 
fins et raffinés.

MAKA
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En prononçant son nom,
on sent déjà le goût du 
raffinement qui se dessine 
sur notre bouche. Une 
gourmandise aux allures 
précieuses, réunissant les 
ingrédients les plus nobles 
tels que l’amande, la noisette 
et la pistache. Une exaltation 
de saveurs à servir lors de vos 
moments de célébration.

BOURGEO ISE

Inspirée de la forme sphérique 
des gâteaux tunisiens et du 
goût raffiné des pâtisseries 
européennes, les truffes vous 
offrent un mélange de 
sensations à la fois doux et 
intense à travers une variété de 
saveurs. Un coulis de framboise 
enveloppé de pâte de pistache 
ou un coulis de caramel 
enveloppé de pâte de noisette, 
les truffes ne cesseront de vous 
surprendre.
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Ces pâtisseries sont le fruit d’une imagination sucrée, d’une passion 
gourmande et d’un savoir faire inné. Nous irons jusqu’à les comparer à 
de l’art et une pièce d’art se doit d’être présentée avec toute la finesse 
qu’elle mérite.

Tout est dans la mise en scène. Il s’agit de composer, d’harmoniser et de créer. 
Laissez-vous guider par votre inspiration et voyez en chaque pâtisserie 
une oeuvre à sublimer. Tout est une question de goût et d’imagination...
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Les pâtisseries à base de fruits secs présentent une variété de couleurs 
fort intéressantes. Des couleurs terre, harmonieuses par nature qui 
offrent à l’oeil une esthétique proche de la perfection. Pensez à les 
présenter sur une même table et assurez-vous de mettre chaque 
variété en valeur, en choisissant le bon plateau et la meilleure 
disposition.
Pour les pâtisseries très brillantes aux couleurs dorées comme la baklawa,
vous pouvez utiliser des plats en céramique blanc afin de créer un 
équilibre harmonieux. 
Si c’est pour accompagner le café, n’hésitez pas à en disposer peu, car 
ce qui est peu est rare et ce qui est rare est forcément précieux.
Un matériau comme le verre serait également un atout, sa 
transparence ne peut que faire ressortir le côté raffiné de vos 
pâtisseries.
Inversement, pour les pâtisseries de couleur blanche comme le mlabes 
ou le kaak optez pour des plateaux brillants, cuivrés ou dorés afin de 
bien mettre en valeur leur forme gourmande. 
Pour disposer vos pâtisseries, inspirez-vous de la nature et de tout ce 
qu’elle offre comme paysages et comme spectacles. Inspirez-vous des 
formes montagneuses, des poussées florales et des mouvements de 
rivière. Vous ne serez que satisfaite.
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La touche finale, qui fera appel à votre âme d’artiste et exprimera votre 
sensibilité esthétique viendra accomplir votre présentation. Il s’agit de 
rajouter de petites décorations qui appuieront davantage le côté 
authentique et raffiné que vous voulez offrir. Des fleurs fraîches 
cueillies dans votre jardin, des bibelots souvenirs que vous avez 
rapporté d’un heureux voyage ou même de fins tissus achetés sous un 
coup de coeur… Ce qui compte, c’est que cela vienne du coeur, tout 
comme c’est le cas pour nos gourmandises.



La touche finale, qui fera appel à votre âme d’artiste et exprimera votre 
sensibilité esthétique viendra accomplir votre présentation. Il s’agit de 
rajouter de petites décorations qui appuieront davantage le côté 
authentique et raffiné que vous voulez offrir. Des fleurs fraîches 
cueillies dans votre jardin, des bibelots souvenirs que vous avez 
rapporté d’un heureux voyage ou même de fins tissus achetés sous un 
coup de coeur… Ce qui compte, c’est que cela vienne du coeur, tout 
comme c’est le cas pour nos gourmandises.



Ce catalogue a été élaboré avec la collaboration de

Abdessattar Amamou, historien conteur

Hajer Azzouz, scénaographe et créatrice d’ambiances

Rock Raven, photographe

RETROUVEZ-NOUS
SUR NOTRE SITE



Ce catalogue a été élaboré avec la collaboration de

Abdessattar Amamou, historien conteur

Hajer Azzouz, scénaographe et créatrice d’ambiances

Rock Raven, photographe

RETROUVEZ-NOUS
SUR NOTRE SITE




