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Les Desserts individuels

Les Desserts individuels

Truffé au chocolat

Tarte Tatin

Art. n° 9701, 16x90 gr

Art. n° 9704, 18x190 gr, Ø9cm

Biscuit moelleux au chocolat, mousse au chocolat amer, saupoudrage
de cacao.
Préparation: mettre le produit en assiette et laisser décongeler 2 à 3
heures au réfrigérateur.

Tartelette fine aux pommes
Art. n° 9711, 16x105 gr

Morceaux de pommes caramélisés sur abaisse de feuilletage.
Préparation: mettre le produit en assiette et laisser décongeler
env. 3 heures au réfrigérateur ou réchauffer quelques minutes au
four.

Pâte feuilletée, pommes roulées dans du beurre et du sucre,
nappage abricot, décor riz soufflé.
Préparation: mettre le produit en assiette et laisser décongeler env. 3 heures au réfrigérateur ou réchauffer quelques
minutes au four.

Tarte Tatin

Noisetine

Chocolate Kiss

Art. n° 9735, 36x120 gr, Ø10 cm

Art. n° 9713, 15x65 gr

Une base de pâte sablée recouverte de pommes caramélisées.
Préparation: mettre le produit en assiette et laisser décongeler
env. 3 heures au réfrigérateur ou réchauffer quelques minutes au
four.

Biscuit chocolat amer, mousse au chocolat et mousse aux noisettes,
décor velours chocolat, noisettes entières et grillées.
Préparation: mettre le produit en assiette et laisser décongeler 2 à 3
heures au réfrigérateur.

Art. n° 9618, 35x55 gr
Dessert individuel

Ø10cm

Tartelette au citron
de Sicile
Art. n° 9709, 63x105 gr
Préparation: laisser décongeler env. 1 heure à 4°C.

Tartelette fine aux pommes

Entremet individuel Poire et Caramel

Art. n° 9711.1, 48x80 gr, Ø10 cm

Mousse caramel et mousse poire sur un croustillant praliné

Une pâte feuilletée garnie d’une crème et de pommes.
Préparation: 5 min au four 180°C ou laisser dégeler 1 heure en
chambre froide.

Art. n° 9786, 12x100 gr

Préparation: déballer, dresser sur une assiette et laisser décongeler 4-6h heures
en chambre froide positive.

Nouveau

Moelleux au chocolat
Art. n° 9700, 24x100 gr

Appareil fondant au chocolat.
Préparation: au micro-ondes (900 watts) env. 30-40 sec; au four
(170C°) env. 10-14 min recouverts d’une feuille d’aluminium.

Fondant au Chocolat et
Caramel beurre salé

Flan Caramel

Art. n° 9879, 20x90 gr

Flan nappé de sauce caramel, à renverser - laisser décongeler env. 3 heures en chambre froide positive.

Appareil fondant au chocolat et au caramel beurre salé.
Préparation: au micro-ondes env. 45 sec.

Art. n° 9531, 9x100 ml

Nouveau

Carré Palet Or Chocolat
Art. n° 9770, 12x64 gr, 5,5 cm x 5,6 cm x 2.5 cm

Tartelette au Citron Meringuée

Entremet composé d’un croustillant chocolat praliné noisettes amandes
et d’une mousse au chocolat.
Finition: nappage chocolat et pulvérisation couleur or.
Préparation: laisser décongeler env. 2 heures en chambre froide positive..

Art. n° 9565, 18x130 gr, Ø 10 cm

Tartelette au Chocolat cuite
Art. n° 9710, 63x107 gr, Ø env. 9,5 cm
Pâte sucrée pur beurre croustillante et une ganache au chocolat
(45% de chocolat et 45% de crème fraîche dans la recette) laisser décongeler en chambre froide positive.

Tartelette ronde composée d’un fond de pâte sablée au beurre, d’un
appareil citron et d’une meringue flambée.
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Nouveau

Entremet individuel Exotique

Macaron aux Framboises Individuel

Art. n° 9782, 12x85 gr

Biscuit amandes avec une compotée de fruits exotiques, une
mousse exotique. Finition nappage et coco rapée.
Préparation: déballer, dresser sur une assiette et laisser décongeler 6h
heures en chambre froide positive.

Art. n° 9728, 12x85 gr, h: 40 mm, Ø 70 mm

Deux coques de macaron rouge/rosé qui enrobent une crème mousseline
vanillé et une couronne de framboises.

Feuille de Noisetier
Art. n° 9760, 12x70 gr

Les Desserts Glacés

Insert biscuit noisettes, croustillant, ganache chocolat, biscuit
noisette. Mousse chocolat et lait. Velours chocolat noir et
boule chocolat noir.
Préparation: laisser décongeler 6 heures en chambre froide positive.

Soufflé au Grand Marnier
Art. n° 9717, 12x140 ml

Nougat Glacé de Montélimar
Art. n° 9733, 12x140 ml

Dessert glacé individuel. Nougat glacé à la crème de Montélimar avec ses
fruits confits.

Dessert glacé individuel.

Les Surprises
Préparation: laisser reposer 30 à 40 min.
sur une assiette.

Cœur Framboises

Ananas Surprise

Vague Dessert Truffes Chocolat

Art. n° 9721, 24x60 gr

**Art. n° 9725, 24x55 gr

**Art. n° 9923, 16x60 gr

Pointe aux fruits rouges

Minis Palets Coco

Art. n° 9731, 32x45 gr, 8,5x6,7x3,2 cm

Art. n° 9866, 120x45 gr, Ø7cm

Biscuit génoise blanche punché d’un
sirop aux framboises et garni d’une
mousse framboisine, finition nappage
fraise/cassis et traits de chocolat noir.

Préparation: démouler et laisser décongeler env. 1
heure en chambre froide positive.

Tranches Choco-noix de Coco

Pointe au cacao

Tarte en plaque rectangulaire surgelée à base
d'un choco cake, avec garniture de coco ,
décorée avec de la gelée et du coco râpé.
Préparation: laisser décongeler env. 9h à 4C°.

8,5x6,7x3,2 cm

Biscuit génoise chocolat
punché de sirop rhum et garni
d’une mousse chocolatine,
finition cacao en poudre.

Muffins nature aux pépites
de chocolat 40 gr

Pointe à l’Abricot
Art. n° 9761, 32x45 gr,

Art. n° 7792, 125x40 gr

8,5x6,7x3,2 cm

Muffins nature avec pépites de chocolat noir.
Emballés individuellement.

Biscuit génoise blanche
punché de sirop abricot et garni
d’une mousse abricot, finition
nappage abricots et traits chocolat noir.

Glaces gobelets isothermes
30x100 ml

Cookies aux pépites de
chocolat noir

Art. n° 9420 vanille
Art. n° 9421 café
Art. n° 9422 fraise
Art. n°9423 chocolat

Art. n° 7788, 110x45 gr
Cookies dorés aux pépites de
chocolat noir, moelleux à cœur
et croquant en surface.
Emballés individuellement.

Nouveau

Clafoutis aux Cerises ind.
Art. n° 9572, 120x45 gr, Ø 7 cm
Conseil de préparation: démouler le clafoutis et laisser dégeler env. 1heure en chambre
froide ou réchauffer au micro-ondes ou au
four.

**Ces articles ne sont pas en stock, veuillez passer vos commandes
3 jours ouvrables en avance.

Art. n° 9425 pomme
Art. n° 9426 abricot
Art. n° 9427 cassis
Art. n° 9428 framboise

Nouveau
Crumble aux Pommes sans pâte
Art. n° 9573, 100x50 gr, Ø 7 cm, pur beurre
Une compotée de pommes et de cubes de pommes recouverte d’un crumble pur beurre. Conseils de préparation:
laisser le crumble dégeler 1 heure en chambre froide positive.
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Art. n° 41286, 24x90 gr, env. 9,5x5 cm

Art. n° 9732, 32x45 gr,
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**Attention: pour les articles SANS GLUTEN, veuillez passer vos commandes
4 jours ouvrables en avance.

Les Produits sans gluten
Petits Pains Mélangés

Les desserts individuels, Produits sans Gluten, Les Mignardises et Les Minis

Art. n° 13390, SANS GLUTEN
4x mini baguettes 110 gr, 6 x ciabatta rustique 70gr, 4x mini
baguette délice 110 gr, 6x petits pains étoile 60 gr.
(emballés individuellement)

Tranches Choco

Tartelette aux Pommes
Art. n° 13403, SANS GLUTEN et SANS LACTOSE
18x75 gr (emballé individuellement)

**Art. n° 13396, SANS GLUTEN et SANS LACTOSE
48x125 gr

Tranches Fraises

Gâteau au Chocolat
Art. n° 13404, SANS GLUTEN et SANS LACTOSE
18x80 gr (emballé individuellement)

**Art. n° 13395, SANS GLUTEN et SANS LACTOSE
48x171 gr

Tourte au Chocolat
**Art. n° 13393, SANS GLUTEN
16x82 gr

The Original Cakes
Day & Night Chocolate Pie
Tarte originale au chocolat, fourrée à la crème au chocolat blanc et noir.

Art. 42661, 12x90 gr, Ø 26 cm
Préparation: laisser décongeler env 3-4h en chambre froide positive.
Déjà coupée, 12 portions.

Crazy and Carrot Cake
Cake à la carotte authentique avec une pointe de cannelle, recouvert d’un
glaçage fondant blanc et décoré de morceaux de noix.

Art. 42662, 21x85 gr, 9,1 cm x 5,2 cm

Hunky & Chunky Apple Pie
Tarte crumble typique aux pommes, généreusement garnie d’un glaçage
caramel.

Art. 42659, 12x150 gr, Ø 27 cm
Préparation: laisser décongeler env 3-4h en chambre froide positive.

Chocolate & Stripes Cake
Cake au chocolat fondant, recouvert d’une ganache au
chocolat et décoré de traits de fondant blanc.

Art. 42664, 21x97 gr, 9,1 x 5,2 cm
Préparation: laisser décongeler env 3-4h en chambre froide positive. Déjà coupée, 12 portions.

Rocky Road Chocolate Cake
Brownies original au chocolat

Art. 44274, 30x76 gr, 4.8x6 cm
Tarte rectangulaire surgelée au chocolat brownie à base de pâte brisée décorée avec une
couche de caramel et des cubes de cake et recouverte de noix de pécan et de lignes de
pâte à glacer brune et blanche.

DOME Crazy Carrot Cake
Gâteau aux carottes

Art.42663, 12x115gr, Ø 26 cm
Tarte ronde surgelée, gâteau aux carottes avec une garniture de fromage frais et un nappage de de fromage frais, décoré aux noix
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Café Gourmand

Nouveau

Nouveau

Minis Fondant au Chocolat-Framboises
Art. n° 9877, 80x30 gr

Minis Fondant au Chocolat
Art. n° 9727, 45x36 gr

Appareil chocolat avec un cœur fondant.

Préparation: réchauffer encore congelé au four micro-ondes pendant
seulement 20 secondes.

Appareil chocolat et framboises avec un cœur fondant.

Préparation: réchauffer encore congelé au four micro-ondes pendant seulement 20
secondes.

Nouveau

Minis Fondant au Chocolat-Caramel
beurre salé
Art. n° 9878, 80x30 gr

Appareil chocolat et caramel beurre salé avec un cœur fondant.

Minis Tartes Tatin
Art. n° 9765, 48x32 gr
Préparation: mettre le produit en assiette et laisser décongeler env.
3 heures au réfrigérateur ou réchauffer quelques minutes au four.

Financier Mangue Abricots
Art. n° 9875, 80 x 15 gr
Préparation: décongeler 4 heures en chambre froide positive.

Nouveau

Fondant Chocolat et Noix de Coco
Mini Eclairs Pâtissiers

Art. n° 9788, 24 x 28 gr
Préparation: laisser dégeler 5 heures en froid positif ou 20 sec. au micro
ondes (850W) par pce.

Art. n° 14130, 96 x 15 gr, 7 cm

4 variétés: chocolat, parliné, vanille et
café.
Préparation: sortir du congélateur, ouvrir la boîte,
percer le film et laisser décongeler 4 heures en
chambre froide positive.

Mini Muffins fourrés pépites
chocolat/noisettes
Art. n° 7804, 42x26 gr
Laisser dégeler et servir.

Mini beignet chocolat et noisettes

Mini Muffins fourrés fruits rouges

Art. n° 2890, 175x21 gr

Art. n° 7805, 42x26 gr
Laisser dégeler et servir.

Mini beignet aux framboises
Art. n° 2892, 175x21 gr
Laisser dégeler et servir.

Mini Cannelés
Art. n° 9752, 150x16 gr

Minis Eclairs Vanille et Chocolat
**Art. n° 2876, 168x16 gr
Laisser dégeler et servir.

Petits gâteaux composés de farine, d’œufs et lait et relevés de rhum.

Mini Donut au Chocolat
Art. n° 2884, 110x20 gr
Préparation: laisser dégeler 15-30 min. à température ambiante.

Minis Tranches à la crème
**Art. n° 2888, 96x14 gr
Préparation: laisser dégeler environ 40 min à température
ambiante.

Mini Amaretti
**Art. n° 9726, 4 kg
Env. 520 x 7 gr.

Minis Boules de Berlin
Art. n° 2887, 100x12,5 gr
Préparation: déballer et laisser dégeler env. 35 min. à température ambiante ou dans un four préchauffé à 100°C env. 6-8 min
ou au micro-ondes 150W 30 sec. puis laisser reposer 5 min.

**Ces articles ne sont pas en stock, veuillez passer vos commandes
3 jours ouvrables en avance.

Perles Tropéziennes
Art. n° 2894, 35x22 gr
Conseils de préparation: laisser décongongeler 3 heures en chambre
froide positive.
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Laisser dégeler et servir.
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Nouveau

Nouveau

Tarte Mini-Parts au Chocolat

Tarte Mini-Parts au Citron

Art. n° 9571, 4x(16x18 gr), Ø 18 cm

Art. n° 9570, 4x(16x17 gr), Ø 18 cm

Une tarte composée d’une pâte sablée au cacao et d’un appareil à
base de chocolat 60 % cacao prédécoupée en 16 petites parts de 18g
chacune.
Préparation: laisser décongeler 2 heures la tarte au frigo (si une part,
env. 45 min.)

Nouveau

Une tarte composée d’une pâte sablée et d’un appareil à base de
citron prédécoupée en 16 petites parts de 17g chacune.
Préparation: laisser décongeler 2 heures la tarte au frigo (si une
part, env. 45 min.)

Mini Brownies avec noix de pécan
Art. n° 2889, 4x(160x15) gr
Pâtisserie version mini au chocolat et aux éclats de noix de pécan avec du
chocolat 50% cacao.
Préparation: au réfrigérateur 1 jour, pour un brownie env. 3 min à 150°C
dans un four ventilé ou 15 sec. À 900W puis laisser le brownies quelques
minutes à température ambiante avant dégustation.

Nouveau

Minis Macarons

Petits Fours Black and White Chocolat

Art. n° 9845, 36x15 gr, Ø 4 cm

Art. n° 9787, 48xenv.13 gr

Chocolat; pistache; vanille; framboise; caramel beurre salé.

Préparation: laisser dégeler env. 8 h. entre 0 et +4°C. (emballage
fermé), puis 20 minutes à température ambiante (emballage
fermé) ou 40 minutes à température ambiante (emballage fermé).

6 croquants au chocolat et aux fruits secs et crème à la vanille - 6 moelleux au
cacao et à l'orange, ganache au gianduja - 6 brownies et mousse au chocolat blanc
et noix de pécan - 6 éclairs au chocolat - 6 moelleux au chocolat - 6 croustillants au
chocolat blanc et ganache au café - 6 entremets au chocolat gianduja - 3 tartelettes au chocolat blanc - 3 tartelettes au chocolat noir

Assortiment de Mini Choux

Assortiment de Sucettes Pâtissières

Art. n° 9799, 54 x env. 17 gr, Ø 3.5 cm

Art. n° 9780, 48x13 gr (sur bâton en bois)

Préparation: sortir du congélateur, ouvrir la boîte, percer le film
et laisser décongeler 4 heures en chambre froide positive.

Chocolat lait-citron vert, chocolat-amande-orange,
vanille-griotte, cannelle-groseille, chocolat-café,
chocolat-gingembre-passion.

Chocolat, vanille, pistache, nougat, cassis et
noisette

Préparation: dresser sur un plat et laisser décongeler env. 6 h. en
chambre froide positive.

Petits Fours « Harmonie des
Saveurs »
Art. n° 9784, 50 pces/ct, env. 20 gr/pce

Tartelette chocolat thé fruits rouge, Mousseux
café, Chou noisette caracrakine, Macaron
passion framboise, Crémeux vanille griotte,
Dunette pomme caramel
Préparation: sortir le plateau encore surgelé de son emballage
et laisser décongeler 4 heures en chambre froide positive.

Petits Fours Moelleux
Art. n° 9781, 54 pces/ct, env. 12 gr/pce

Moelleux chocolat caramel, Orange pain d’épice, Moelleux citron vert, Moelleux choco-framboise, Gâteau
Nantais myrtille, Financier chocolat noisette, Financier
mangue abricot, Pain de gêne pistache griotte, Petit
soleil orange.
Préparation: sortir le plateau encore surgelé de son emballage et laisser
décongeler 4 heures en chambre froide positive.
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Macarons
Macarons Sucrés
Chocolat

Framboise

Art. 9800
70 pces

Art. 9802
70 pces

Caramel beurre salé
Art. 9813
70 pces

Pommes Cannelle
Art. 9804
70 pces

Cassis
Art. 9818
70 pces

Speculoos
Art. 9815
70 pces

Macarons Salés
Foie gras-Pomme

Les 6 macarons présentés ci-dessus sont disponibles en stock. D’autres saveurs sont disponibles sur demande sur
pré commande

Bûches Glacées
Bûche Cassata
Art. n° 12084, 1000 ml

Bûche Vanille-Fraise Grandissimo
Art. n° 12085, 1500 ml

Bûche Vanille-Chocolat Grandissimo
Art. n° 12087, 1500 ml

**Ces articles ne sont pas en stock, veuillez passer vos commandes
3 jours ouvrables en avance.
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Art. 9835
70 pces
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Les Desserts en bande, les Tartes en bande, Les Tartes aux fruits et les Entremets

Les Desserts en bande

9 cm

Préparation: disposer le dessert dans un plat et
laisser décongeler env. 3 heures au réfrigérateur.

34 cm

Nombre de parts: 8 à 10

Opéra
Art. n° 9609, 3x810 gr, 34x9 cm

Un entremet pâtissier au chocolat et au café avec
une véritable crème au beurre de café.

Feuillantine
Art. n° 9613, 3x700 gr, 34 cm x 9 cm

Biscuit, craquelin noisette, mousse chocolat, finition
praligrain et velours chocolat.

Fraise-Framboise
Art. n° 9615, 3x450 gr, 34 cm x 9 cm

Génoise blanche punchée kirsch, mousse fraise et
framboise, glaçage fraise et cassis.

Chocolatine
Art. n° 9610, 3x450 gr, 34 cm x 9 cm

Génoise chocolat punchée rhum, mousse au chocolat, finition
velours chocolat.
Nombre de parts: 8 à 10
Préparation: disposer le dessert dans un plat et laisser décongeler
env. 3 heures au réfrigérateur.

Tiramisu mangue passion
Art. n° 9621, 3x810 gr, 34 cm x 9 cm
Biscuit amande chablonné au chocolat blanc,
confit de mangue épicée passion, cubes de
mangue et de groseilles, une génoise blanche,
une mousse mascarpone et une finition originale
en volume et aux couleurs exotiques.

Nombre de parts: 8 à 14.

Préparation: disposer le dessert dans un plat, laisser décongeler
env. 5 heures au réfrigérateur et servir.

Bande Mousseux Café
Art. n° 9611, 3x900 gr, 36x9,5 cm
Nombre de parts: 8 à 14.

Superposition de streuzel chocolat et noisettes, mousseux café,
biscuit génoise chocolat, ganache café, mousseux café, finition:
velours chocolat au lait.

Entremets Citron de Sicile
Art. n° 9636, 3x750 gr,34x9 cm

Biscuit dacquoise au citron, craquant chocolat blanc,
crémeux au jus de citron, biscuit amande, une onctueuse mousse mascarpone citron de Sicile, finition
nappage citron et des zestes de citron.
Nombre de parts: 8 à 14
Préparation: disposer le dessert dans un plat, laisser décongeler env. 4
heures au réfrigérateur et servir.

Bande Délice d’Eté
Art. n° 9623, 3x750 gr, 36x9,5 cm

Superposition de biscuits pistache, coulis fraise,
bavarois citron vanille et coulis framboise, finition velours blanc. Nombre de parts: 8 à 14.

Préparation: percer la poche plastique à plusieurs endroits, laissez
décongeler 4h en chambre froide à 4°C. Ouvrir la boîte, ôter le film
et servez.

Bande aux Fruits Rouges
Art. n° 9880, 3x650 gr, 36x9,5 cm
Nombre de parts: 8 à 14.

Superposition d’un biscuit joconde imbibé et d’une mousse aux
fruits rouges, finition velours rose.
Préparation: percer la poche plastique à plusieurs endroits, laissez
décongeler 4h en chambre froide à 4°C. Ouvrir la boîte, ôter le film
et servez.
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Bande Cassis & Chocolat

Tiramisu

Art. n° 9635, 3x737 gr, 36x9,5 cm

Art. n° 9616, 1x1000 ml, 38x15x7 cm

Biscuit royal au chocolat surmonté de feuilletine,
ganache au chocolat, compotée de cassis, génoise chocolat et mousse cassis. Décor velours
violet. Nombre de parts: 8 à 14.
Préparation: percer la poche plastique à plusieurs endroits, laissez
décongeler 4h en chambre froide à 4°C. Ouvrir la boîte, ôter le film
et servez.

Bande Poire Caramel

Le tiramisu est composé de deux couches de biscuits de
Savoie (imbibés de sucre, de liqueur et de café) et de
mascarpone. Il est recouvert de poudre de cacao.
Nombre de parts: 8 à 10 parts.
Préparation: disposer le dessert dans un plat, laisser décongeler env. 8
heures au réfrigérateur et servir. Après décongélation, conservation 3 jours
au réfrigérateur.

Art. n° 9792, 3x950 gr, 36x9,5 cm

Biscuit avec une mousse poire, une mousse
caramel un caramel maison et un croustillant
praliné. Finition glaçage
Nombre de parts: 8 à 14

Préparation: disposer le dessert dans un plat, laisser décongeler
env. 4 heures au réfrigérateur et servir.

Nouveau

Bande Chocolat Lait Caramel
Noisette

Bande Caraïbes Ananas coco

Bande Mangue et Caramel

Art. n° 9881, 3x750 gr, 36x9,5 cm

Art. n° 9859, 3x850 gr, 36x9,5 cm

Art. n° 9791, 3x750 gr, 36x9,5 cm

Dacquoise coco, compoté ananas abricot, biscuit amande, mousse
caraïbes, morceaux d’ananas velours blanc avec points verts.
Préparation: disposer le dessert dans un plat, laisser décongeler
env. 4 heures au réfrigérateur et servir.

Biscuit coco, compotée de mangues et ananas, caramel exotique,
biscuit joconde, mousse mangue et velours jaune.
Préparation: disposer le dessert dans un plat, laisser décongeler env.
4 heures au réfrigérateur et servir.

Mousse Chocolat noisette, crème caramel et noisette torréfiées sur un biscuit noisette.
Nombre de parts: 8 à 14

Nombre de parts: 8 à 14

Nombre de parts: 8 à 14

Préparation: disposer le dessert dans un plat, laisser décongeler env. 4
heures au réfrigérateur et servir.

Nouveau

Bande Poire et Chocolat
Art. n° 9858, 3x850 gr, 36x9,5 cm
Mousse poire, mousse chocolat, poires en cubes, biscuit génoise chocolat,
biscuit amande et glaçage neutre.
Nombre de parts: 8 à 14

Préparation: disposer le dessert dans un plat, laisser décongeler env. 6 heures au réfrigérateur et servir.

Tarte Bande Abricots Caramélisée Crue

Tarte Bande Pommes Caramélisée Crue

Art. n° 9601, 12x530 gr, 30x12 cm

Art. n° 9602, 12x515 gr, 30x12 cm

45% d’abricots dans la recette, feuilletage caramélisé et croustillant pur beurre, tourage manuel.
Nombre de parts: 5

43% de pommes dans la recette, feuilletage caramélisé et croustillant pur beurre, tourage manuel.
Nombre de parts: 5

Préparation: cuisson de la tarte non dégelée pendant env. 40 min à 185°C dans un four
ventilé.

Préparation: cuisson de la tarte non dégelée pendant env. 40 min à 185°C dans un four
ventilé.

Les Bavarois en bande

Bavarois Passion

Bavarois au Spéculoos

Bavarois Fraise et Citron

Art. n° 9592, 6x700 gr (vente possible par bande)

Art. n° 9594, 6x700 gr (vente possible par bande)

Art. n° 9595, 6x700 gr (vente possible par bande)

36 cm x 8 cm. Préparation: disposer le dessert dans un plat
et laisser décongeler env. 3 heures au réfrigérateur.

36 cm x 8 cm. (chocolat/amande) Préparation: disposer le
dessert dans un plat et laisser décongeler env. 3 heures au
réfrigérateur.

36 cm x 8 cm. Préparation: disposer le dessert dans un plat
et laisser décongeler env. 3 heures au réfrigérateur.

**Ces articles ne sont pas en stock, veuillez passer vos commandes
3 jours ouvrables en avance.

DESSERTS ET GOURMANDISES 2019

Les Tartes en bande caramélisées crues
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Les Tartes Rondes
Les Bavarois ronds, les Bavarois en bande, les Tourtes, les Desserts portionnables

Nouveau

Tarte Tatin 1,2 kg
Art. n° 9745, 4x1200 gr, Ø27 cm (non
coupée)
Préparation: au four 180°C: retirer le film plastique,
laisser la tarte dans son moule et enfourner à mihauteur—réchauffer 35 min. puis laisser reposer 30
min. Démouler en retournant la tarte sur une assiette,
servir tiède ou simplement laisser dégeler.

Nouveau

Tarte Clafoutis aux Griottes

Tarte aux Poires Bardaloue

Art. n° 9560, 8x750 gr (coupé en 10 parts), Ø 27
cm

Art. n° 9561, 6x750 gr (coupé en 10 parts), Ø 27 cm

Tarte composée d’une pâte sablée et de griottes entières
sur un flan vanillé. Conseils de préparation: réchauffer 10
min. à 180 °C et laisser refroidir avant de servir.

Ø 30 cm

Pâte sablée garnie d’une frangipane et d’oreillons de poire, recouverte d’un nappage. Conseils de préparation: réchauffer 10 min. à
180 °C et laisser refroidir avant de servir; ou laisser dégeler env. 7
heure en chambre froide positive ou 4 heures à température
ambiante.

Nombre de parts: 10 à 14

Préparation: disposer le dessert dans un plat, laisser décongeler env. 5 heures au
réfrigérateur et servir ou réchauffer quelques minutes au four.

Tarte aux Pommes
Normande
Art. n° 9600, 5x900 gr, Ø 27 cm

Framboises

Tarte déjà coupée en 10 parts.
Une pâte sablée dorée garnie d’un appareil aux
œufs et recouverte de pommes. Décor: gelée.
Préparation: laisser dégeler env. 4h en chambre

Art. n° 9607, 1x1400 gr

myrtilles
Art. n° 9608, 1x1500 gr

Pâte sucrée, crème frangipane et
crème pâtissière, framboises, nappage coloré.

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Tarte Citron Meringuée
Art. n° 9617, 1x1000 gr, Ø27 cm
Conseils de préparation: démouler la tarte encore
surgelée et la laisser décongeler 3h en chambre froide
positive.

Tarte aux Cerises 1,5 kg

Tarte aux Prunes 1,5 kg

Art. n° 9603, 2x1500 gr, Ø32 cm (coupée
en 8 parts d’env. 187 gr).

Art. n° 9604, 2x1500 gr, Ø32 cm (coupée en 8 parts
d’env. 187 gr).

Nouveau

Tarte aux Pommes 1,5 kg
Art. n° 9605.1, 2x1500 gr, Ø32 cm (coupée en 8
parts d’env. 187 gr).

Nouveau

Tarte aux Abricots 1,5 kg
Art. n° 9606.1, 2x1500 gr, Ø32 cm (coupée en 8
parts d’env. 187 gr).
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La Tropezienne
Tropezienne
Art. n° 9650, 6x650 gr, Ø 25 cm

Pâte briochée garnie de crème pâtissière légère, le tout
saupoudré de sucre.
Nombre de parts: 8 à 10

Préparation: déballer et laisser décongeler env. 9h en chambre froide positive.

Le Gâteau Basque
Gâteau Basque
Art. n° 9599, 5x840 gr, Ø 27 cm

Une pâte sablée pur beurre garnie d’une crème à l’arôme
amande onctueuse puis recouverte d’un couvercle de pâte
sablée.
Déjà coupée en 12 parts
Préparation: réchauffer env. 10 min. à 180°C ou laisser dégeler 4 heures en
chambre froide positive.

Le Cheesecake
Cheesecake base Spéculoos
Art. n° 8372, 14x100 gr, 2x1400 gr
2 cheesecake/ct, Nature, laisser dégeler

Tourte au Citron Italienne

Cheesecake nature sur un biscuit spéculoos.

Nouveau

Art. n° 9630, 12x108 gr
1 tourte/ct, déjà coupée en 12

Tourte St-Honoré
Dès Mars

Tourte au Citron Italienne
Laisser dégeler.

Tourte St-Honoré
Art. n° 9638, 12x180 gr
1 tourte/ct, déjà coupée en 12
Laisser dégeler. Gâteau rond avec 2 couches de
génoise, imbibé de liqueur vanille, rempli de crème
fouettée et décorée avec des pointes de chocolat et
des choux fourrés à la crème fouettée.

Les Cakes
avec moule en papier

Cake au Chocolat
Art. n° 9652.1, 4x650 gr

Cake au Citron

Cake aux Noisettes

Art. n° 9651.2, 4x650 gr

Art. n° 9653, 2x1,3 kg

Dim. 29x8.6x7 cm

Cake Marbré
Art. n° 9659.1, 4x650 gr
**Ces articles ne sont pas en stock, veuillez passer vos commandes
3 jours ouvrables en avance.

**Cake aux Carottes
Art. n° 9654, 2x1,5 kg
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Préparation: dresser sur un plat et laisser
décongeler env. 12h au réfrigérateur.
Longueur: 45 cm.
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Les Tourtes & Gâteaux

Tourte aux Carottes

Tourte aux Noix

Tourte de Linz

Tourte au Séré Mandarine Light

Art. n° 9625, 1x1000 gr

**Art. n° 9627, 1x1400 gr

Art. n° 9628, 1x1000 gr

**Art. n° 9626, 1x1200 gr

Nombre de parts: 10

Nombre de parts: env. 10 (non découpé)

Tourte aux Citrons

Tourte Truffée

Art. n° 9631, 1x1000 gr

**Art. n° 9624, 1x1000 gr

Nombre de parts: 10

Nombre de parts: env. 10 (non découpé) Nombre de parts: 10

Tourte Forêt-Noire
Art. n° 9620, 1x1000 gr

Nombre de parts: 10

Nombre de parts: 10

Nid d’Abeilles
**Art. n° 9669, 10x120 gr

**Tourte aux Myrtilles
Art. n° 9674, 1x1200 gr

Un biscuit clair, crème pâtissière à la vanille,
amandes et rhum. Laisser dégeler env. 60
min.

(coupée en 10 parts)
Laisser décongeler env. 1 heure par portion.

Gâteau au Chocolat
Art. n° 9619, 2x1050 gr

Torta Della Nonna
Art. n° 9622, 12x108 gr
Une pâte sablée recouverte d’une pâte montée
moelleuse et garnie d’une crème pâtissière
aromatisée au citron. Recouvert de pignons,
d’amandes et de sucre glace. Laisser décongeler
4 à 5 heures en chambre froide positive.

Les Desserts portionnables

Tranche Belle-Hélène

Tranche Ananas-Royal

Roulé aux Fraises

Roulé au Chocolat

Art. n° 9640, 2x470 gr

Art. n° 9641, 2x575 gr

Art. n° 9632, 3x1000 gr

**Art. n° 9633, 3x1000 gr

Longueur: 27 cm, largeur: 9 cm, hauteur: 4 cm.
Nombre de parts: 6 à 8

Longueur: 27 cm, largeur: 9 cm, hauteur: 4 cm.
Nombre de parts: 6 à 8

Longueur: 37 cm,largeur: 8,5 cm, hauteur: 6,5 cm. Longueur: 37 cm, largeur: 8,5 cm, hauteur: 6,5 cm.
Nombre de parts: 8 à 12
Nombre de parts: 8 à 12

Tranches Surpises aux Framboises
**Art. n° 9644, 2x525 gr, 27cmx9cm h:3.5 cm
Coupé encore congelé.

Préparation: couper en état congelé
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SMOOTHIE MIX VERT
Ananas, mangue, épinards, chou frisé et
menthe.
Art. 15100, 6x125 gr
SMOOTHIE MIX ROUGE
Mangue, fraise, myrtilles, betterave rouge,
gingembre, coriandre.
Art. 15101, 6x125 gr

Trois mélanges smoothies très rafraîchissants à base de légumes, de fruits et
d’herbes.. Laissez dégeler le mélange
légèrement, ajoutez-y 15 à 20 cl de jus
de fruits ou de yaourt et passez le tout
au blender.

SMOOTHIE MIX JAUNE
Ananas, mangue, avocat, banane, courge
butternut, basilic.
Art. 15102, 6x125 gr

Les Muffins

Le produit est sans allergènes et convient
aux régimes végétariens et végétaliens.

Préparation: laisser dégeler 30 à 60 min. à température ambiante; une fois
dégelé, consommer le produit dans les 3 jours.

Muffins au Citron fourrés aux Framboises
Art. n° 8203, 36x112 gr

MUFFINS AU TRIPLE CHOCOLAT

Muffins Pomme-Cannelle fourrés au Caramel

Art. n° 7798, 36x112 gr

Art. n° 8202, 36x112 gr
Emballés individuellement

Muffins nature aux pépites
de chocolat 40 gr

Emballés individuellement

Muffins nature aux pépites de
Chocolat 85 gr
Préparation: laisser dégeler 5 heures à 4°C. Conservation
après décongélation: 24 heures à température ambiante ou
5 jours à 4°C.

Art. n° 7792, 125x40 gr

Art. n° 7789
Boîte de 40 x 85 gr

Muffins Vanille fourrés Framboises
Art. n° 8210, 24x115 gr

Muffins Myrtilles Crumble
Art. n° 8207, 24x115 gr

Muffins Choco Fourré Noisettes
Art. n° 8208, 24x115 gr

Nouveau

Nouveau
Mini muffins fourrés pépites de
chocolat et noisettes

Mini muffins fourrés aux Fruits
Rouges

Art. n° 7804, 42x26 gr

Art. n° 7805, 42x26 gr

Laisser dégeler 1 heure à température ambiante.

Laisser dégeler 1 heure à température ambiante.

**Ces articles ne sont pas en stock, veuillez passer vos commandes
3 jours
vos
commandes
ouvrables3en
jours
avance.
ouvrables en avance.
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Les Gourmandises, les Spécialités aux pommes et aux fruits

Les Smoothies
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Les Donuts
Donuts Fourrés au Chocolat

Donuts Fourrés à La Framboise

48x67 gr

36x67 gr

Art. 7799

Art. 7795

Décongélation: 90 à 120 min. à température ambiante

Décongélation: 90 à 120 min. à température ambiante

Nouveau

Donuts Fourrés à La Vanille

Donuts Sucrés

48x67 gr

36x49 gr

Art. 7796

Art. 7803

Décongélation: 90 à 120 min. à température ambiante

Donuts au Chocolat

Donuts à la Vanille

36x55 gr, Art. 7793

36x56 gr, Art. 7797

Décongélation: 90 à 120 min. à température ambiante

Décongélation: 90 à 120 min. à température ambiante

Mini Donuts au Chocolat
110x20 gr, Art. 2884, Ø env. 6 cm
Décongélation: 90 à 120 min. à température ambiante

Les Cookies
Emballés individuellement

Cookies aux pépites de
chocolat noir
Art. n° 7788, 110x45 gr
Cookies dorés aux pépites de chocolat noir,
moelleux à cœur
et croquant en surface.

Emballés individuellement

Maxi Cookies Chocolat au Lait

Emballés individuellement

Art. n° 8209, 30x106 gr
Laisser décongeler 2h en chambre froide positive, pour
davantage de moelleux, vous pouvez réchauffer le cookie
5 sec. au micro ondes 600W. Après décongélation, le
produit se conserve 9 jours à +4°C.

Emballés individuellement

Cookies Triple Chocolat
Art. n° 7788.1, 30x106 gr

Cookies Fourrés Chocolat noisettes
**Art. n° 7788.2, 40x70 gr
Laisser décongeler 1h en chambre froide positive. Après
décongélation, le produit se conserve 9 jours à +4°C.

Laisser décongeler 2h en chambre froide positive, pour
davantage de moelleux, vous pouvez réchauffer le cookie
5 sec. au micro ondes 600W. Après décongélation, le
produit se conserve 9 jours à +4°C.
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Boules de Berlin

Gaufres de Liège sucrées

Art. n° 9341

Art. n° 8631

Préparation: laisser dégeler 60-90 min et/ou 1 à 2 min. à
200°C.

Préparation: laisser dégeler

Carton

Unité

Carton

Unité

48 x 72 gr

pièce

50 x 115 gr

pièce

Beignets au Chocolat et
noisettes
Art. n° 9345 , laisser décongeler 120 min. en
chambre froide positive.

Profiteroles à la crème
Art. n° 9040

Env. 80 pièces/kg.
Préparation: laisser dégeler

Carton

Unité

Carton

Unité

48 x 75 gr

pce

2 kg

kg

Brownies

Paris-Brest

Art. n° 6620

Art. n° 9664

Préparation: laisser dégeler

Une coque de pâte à choux fourrée de crème à la noisette.
Préparation: laisser dégeler déballés 2 heures en chambre froide
positive.

Carton

Unité

Carton

Unité

60 x 80 gr

pièce

36 x 38 gr

pièce

Chou à la vanille
**Art. n° 9041 - acommander10 joursouvrables en avance.
Pâte à choux, décoration sucre glace, garniture crème
pâtissière parfum vanille. Préparation: sortir les choux du
calage et les laisser décongeler 4 heures entre 0 et 4°.

Carton

Unité

60 x 40 gr

pièce

Eclairs
Chocolat Art. n° 9660
Vanille Art. n° 9661
Café Art. n° 14132
96 x 45 gr

pièce

Pancakes GRTA
Art. n° 9410

Ø 11 cm, env. 45 gr.

Crêpes nature, Ø 19cm
Art. n° 9020
Unité

20 x 4 pces

pièce

Les Spécialités aux pommes
Beignets aux pommes
Art. n° 9055, env. 55-70 gr/pce

Nouveau

Nouveau

Carton

Unité

5 x 1 kg

kg

Carton

Unité

40 x 56 gr

pièce

Mini-crêpes nature, Ø 10cm
Art. n° 9021

Carton

Unité

7x15x19 gr

pièce

Strudel aux pommes viennois

Galettes de blé noir, Ø 29cm

Art. n° 9052, 48 cm

Art. n° 9035
(sarrasin)

Carton

Unité

Carton

Unité

5 x 1,8 kg

pce

50x70 gr

pièce

Mini strudel aux pommes viennois

Crêpes nature, Ø 29cm

Art. n° 9051

Art. n° 9036

Carton

Unité

Carton

Unité

36 x 120 gr

pce

50x50 gr

pièce

**Ces articles ne sont pas en stock, veuillez passer vos commandes
3 jours ouvrables en avance.
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Les Fonds de Tarte, la Pâte Feuilletée, les Feuilles de Génoise & les Purées de Fruits

Les fonds de tarte

Mini - fonds de Tartelette
Art. n° 9156, 5x25x8 gr, Ø 45 mm

Fonds de Tarte Pâte Sucrée Fonds de Tarte Pâte Brisée
Art. n° 9086, 10x320 gr

Crus, au beurre (neutre).
Cuisson 30 à 35 min. à 170°C directement dans la plaque
fournie.

Art. n° 9087, 8x320 gr

Diamètre extérieur: Ø 277 mm, hauteur
de moule: 20 mm.

Diamètre extérieur: Ø 277 mm, hauteur de moule: 20 mm.

Art. n° 9088, 100x35 gr

Art. n° 9089, 18x135 gr, percé

Diamètre extérieur: Ø 95 mm, hauteur de
moule: 20 mm.

Diamètre extérieur: Ø 195 mm, hauteur de moule: 20 mm.

Art. n° 9091, 64x40 gr
Diamètre extérieur: Ø 109 mm

Art. n° 9090, 30x65 gr, percé
Diamètre extérieur: Ø 135 mm

Préparation: les fonds de tarte
peuvent être garnis congelés puis
aussitôt cuits au four.

Art. n° 9092, 64x40 gr,
Diamètre extérieur: Ø 100 mm

Fonds de Quiche en Bande
Art. n° 9155, 10x420 gr, 44x16 cm.

Les Plaques de Pâte Feuilletée

Pâte brisée, cru, au beurre (neutre)
Cuisson 40 à 45 min. à 180C° selon la garniture.

Plaques de Pâte Feuilletee
Art. n° 9690, 2.5 mm, 16 x 625 gr. 36x56 cm
Art. n° 9691, 3.5 mm, 11 x 910 gr. 36x56 cm

Préparation: sortir la plaque sur le plan de travail quelques minutes avant de la
travailler.

Plaques de Pâte Feuilletee Pur Beurre
Art. n° 9693, 2.8 mm, 14 x 715 gr. 37x57 cm
Préparation: sortir la plaque sur le plan de travail quelques minutes avant de la
travailler.

Les Feuilles de Génoise

Feuille de Génoise Blanche

Feuille de Génoise Chocolat

Art. n° 9695, 6x500 gr, 38x58x0.7 cm

Art. n° 9696, 6x470 gr, 38x58x0.7 cm

Préparation: sortir la plaque sur le plan de travail quelques
minutes avant de la travailler.

Préparation: sortir la plaque sur le plan de travail quelques
minutes avant de la travailler.

Les Spécialités de Fruits
Salade de Fruits Exotiques
Art. n° 2140, 4x2.5 kg
Ananas, papayes, melon vert et cantaloupe, raisins, mangues,
oranges, kiwis, jus de fruit de la passion.

Brunoise de Fruits
Poires en cubes
Art. n° 2151
2x2.5 kg

Figues entières
Art. n° 2150, 5x1 kg

Produit saisonnier - merci de vous renseigner
sur la disponibilité du produit.

Pêches de vignes en quartiers
Art. n° 2111, 5x1 kg

Produit saisonnier - merci de vous renseigner sur la disponibilité du produit.

Mirabelles, oreillons
Art. n° 2149, 5x1 kg

Produit saisonnier - merci de vous renseigner sur la
disponibilité du produit.

Art. n° 2142, 4x2.5 kg

Fraise, ananas, pêche, et mangue, 10x10 mm

Ananas en cubes
Art. n° 2152
2x2.5 kg

Mangues en cubes
Art. n° 2153
1x5 kg

Pommes en cubes
Art. n° 2154
2x2.5 kg

Mangues en Gros cubes, plus juteux
Art. n° 2156
6x1 kg (vente possible au kg)
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Les Purées et les Coulis de fruits

Couvercle refermable
Micro-ondable

Opercule pelable

-démoulable facilement
-facilité de découpe même
surgelé car faible hauteur
de produit

Purée d’abricots
Barquette transparente

Tare
Bec verseur

Repères de découpe 1/4 et 1/2

Spatulable (angles arrondis)

Zeste de citron
Purée de framboises
2160
2170
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2508
2590
2560
2507
2540
2530
2513
2514
2515
2516

Zestes de citron jaune
Zeste d’orange
Purée d'abricots
Purée d'ananas
Purée de bananes
Purée de cassis
Purée de citrons jaunes
Purée de citrons verts
Purée de fraises
Purée de fraises des bois
Purée de framboises
Purée de fruits de la passion
Purée de fruits rouges
Purée de goyaves
Purée de griottes
Purée de groseilles
Purée de kiwis
Purée de lytchees

2531
2534
2535
2533
2532

6x1 kg

Jus de citron

6x1 kg
6x1 kg
6x1 kg
6x1 kg
6x1 kg
6x1 kg
6x1 kg
6x1 kg

6x1 kg
6x1 kg
6x1 kg
6x1 kg
6x1 kg

6x1 kg
6x1 kg
6x1 kg
6x1 kg

2517
2509
2510
2518
2519
2520
2512
2521
2524
2522
2525
2526
2527
2528
2572
2595

Coulis d'abricots
Coulis de framboises
Coulis de fruits rouges
Coulis de fraises
Coulis de fruits exotiques (mangue et passion)

Purée de mandarines
6x1 kg
Purée de mangues
6x1 kg
Purée de marrons
5x1 kg
Purée de melons
6x1 kg
Purée de mûres
6x1 kg
Purée de myrtilles
6x1 kg
Purée de noix de coco
6x1 kg
Purée d'oranges
6x1 kg
Purée d'oranges sanguines 6x1 kg
Purée de pamplemousses 6x1 kg
Purée de pêches jaunes
6x1 kg
Purée de pêches de vigne 6x1 kg
Purée de pommes vertes 6x1 kg
Purée de poires Williams 6x1 kg
Purée de cactus-lime
6x1 kg
Jus de citron
6x1 lt

6x500 gr
6x500 gr
6x500 gr
6x500 gr
6x500 gr

