
 
Communiqué de presse – août 2012    
 
 

 
L’équipe de Cakes and Sweets – Contact média tél. : 06.30.99.28.22 

Site  web :  www. cakesandsweets.fr  

CakesandSweets.fr en bref… 
www.cakesandsweets.fr est un site dédié aux 
recettes de desserts. Vous y trouverez plus de 500 
recettes sucrées : gâteaux, tartes, cookies, muffins, 
cupcakes, crèmes, glaces, mousses, verrines, 
confitures... 
 

Notre historique, notre raison d’être, notre 
passion… 
Cakesandsweets.fr a été créé en septembre 2011 
par Marie-Christelle et Aude, deux passionnées de 
cuisine, et par Sébastien webmaster. 
 

Le site a pour but de partager des créations sucrées 
(recettes de « grand-mère » ou créations originales) 
avec le plus grand nombre de personnes.   
 
 

 

Cakesandsweets est un site participatif : le nombre 
de contributeurs va en grandissant. A l’heure 
actuelle nous comptons 35 contributeurs ce qui 
permet de publier de nouvelles recettes tous les 
jours. Certains de ces contributeurs sont eux-
mêmes des blogueurs culinaires, d’autres ne 
partagent leurs recettes que sur Cakesandsweets. 
Ce sont avant tous des passionnés de cuisine ! 
 

 

Quelques chiffres… 
Plus de 500 recettes sucrées sont actuellement disponibles sur le site : des recettes aux 
fruits, au chocolat, à la cannelle, au spéculoos et d’autres multitudes de saveurs… Les 
contributeurs proposent des desserts sous la forme de tarte, de gâteau, de muffins, de 
cookies, mais aussi de verrines, de mousse, de glace, de cupcakes ou sous toute forme 
possible et imaginable. 
 

Cakesandsweets.fr est LE site de recettes de desserts qui monte : sur le mois de juin 2012 le 
nombre de visites a atteint le chiffre de 28.000 (dont 22.000 visiteurs uniques) et plus de 
63.000 pages ont été vues (source : Google Analytics). Ces chiffres sont en progression 
constante. 

 
Pour suivre toutes les actualités de Cakesandsweets.fr, retrouvez-nous sur :  

- Le site : http://www.cakesandsweets.fr/ 
- La page Facebook : http://www.facebook.com/cakesandsweets.fr 
- La page Twitter : http://twitter.com/cakesandsweets 
- La page Google+ : http://plus.google.com/106054906415140505363 
- La page Hellocoton d’Aude : http://www.hellocoton.fr/mapage/audedesserts 
- La page Hellocoton de Marie : http://www.hellocoton.fr/mapage/marie-christelle 
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Quelques unes de nos recettes… 
 

 

 
Le Kougelhopf, un classique de la 
pâtisserie alsacienne.  
 
http://www.cakesandsweets.fr/kougelhopf/ 

 
 
 
 

 

La Tarte Tatin, de la pâte, des pommes, du 
caramel, un délice !  
 
http://www.cakesandsweets.fr/tarte-tatin/ 
 
 
 

 
 

 
 

Des Muffins au kiwi,  un dessert bien 
gourmand ! 
 
http://www.cakesandsweets.fr/muffins-au-kiwi/ 

 
 
 
 

 
 
 

Des cookies aux pépites de chocolat, 
bienvenue en Amérique !     
 
http://www.cakesandsweets.fr /cookies-aux-pepites-
de-chocolat/ 
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Des Macarons, cette gourmandise fera 
fondre les plus résistants d’entre vous !  
 
http://www.cakesandsweets.fr/les-macarons/ 

 
 
 
 
 

 
 
 

La Lorraine à l’honneur avec les madeleines 
de Commercy !  
 
http://www.cakesandsweets.fr/madeleines/ 

 
 
 
 
 
 
 

Partenariats… Articles sponsoriés… 
Notre site est à la recherche de partenaires. Si vous pensez être le partenaire idéal, 
contactez-nous ! Notre démarche s’inscrit dans un objectif « gagnant / gagnant ». 
 
 
 
 
 

A bientôt sur CakesandSweets.fr 
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