
   

0.68/pce 

4+1 gratuit 
9.90/kg 

1.20/pce 

1.90/pce 

0.33/pce 

18.00/kg 

16.90/kg 0.43/pce 
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Veuillez passer toutes 
vos commandes avant 
15h pour tous le pro-

duits du catalogue 
pour assurer une li-
vraison le jour ou-

vrable suivant. 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous le produits du 
catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Février: Nos Légumes 

Panais, céleri, carottes jaunes rustiques, courge, topinambour, 
oignons rouges, carottes oranges rutiques. EU 

Art. n° 1856, 4x2,5 kg 

MÉLANGE DE LÉGUMES OUBLIÉS 

5.90/kg 

Vente au détail possible 

Portugal, Espagne 
Art. n° 1960, 10x1 kg 

PURÉE DE PATATES DOUCES 

5.35/kg 
Vente au détail possible 

Belgique 
Art. n° 1757, 10x1 kg 

PURÉE DE POMMES DE TERRE 

5.55/kg 
Vente au détail possible 

France 
Art. n° 1954, 5x1 kg 

PURÉE DE PANAIS 

9.95/kg 
Vente au détail possible 

France 

Art. n° 1872, 4x2,5 kg 

POÊLÉE MINUTE A LA BRETONNE 

6.50/kg Vente au détail possible 

Haricots verts, cœur d’artichaut, chou fleur, jeune carottes, oignons 

France 

Art. n° 1874, 4x2,5 kg 

POÊLÉE DE LÉGUMES CAMPAGNARDE 

6.20/kg Vente au détail possible 

Haricots verts, haricots beurrés, carottes, aubergines pré frites, oignons pré frits. 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous le produits du 
catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Février: Nos Légumes 

Pak-choï, épinards, pousses de soja, pois mange-tout. EU 

Art. n° 1762, 4x2,5 kg 

MÉLANGE DE PAK-CHOÏ 

5.70/kg 

Vente au détail possible 

Espagne, Italie 

Art. n° 1601, 5x1 kg 

CœURS D’ARTICHAUTS EN QUARTIERS 

7.70/kg 

Vente au détail possible 

Pérou 

Art. n° 7132, 10x1 kg 

QUINOA ROUGE BIO PRÉCUIT 

9.90/kg 

Vente au détail possible 

Pérou 

Art. n° 7133, 10x1 kg 

QUINOA NOIR BIO PRÉCUIT 

9.90/kg 

Vente au détail possible 

Equateur 

Art. n° 2141, 6x1 kg 

BANANES PLANTAIN EN RONDELLES 

6.15/kg 

Vente au détail possible 

Europe 

Art. n° 5206, 4x2 kg 

FRITES DE PATATES DOUCES COUPE DROITE 

7.95/kg 

Vente au détail possible 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous le produits du 
catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Février: Nos Légumes 

CH 

Art. n° 1622, 4x1,25 kg 

JULIENNE DE CAROTTES JAUNES 

5.20/kg 

CH 

Art. n° 1623, 5x1 kg 

JULIENNE DE CAROTTES ROUGES 

5.20/kg 

CH 

Art. n° 1624, 10x1 kg 

JULIENNE DE CÉLERIS 

5.20/kg 

BE 

Art. n° 1526, 2x2,5 gr 

MÉLANGE CAROTTES WEDGES ROUGES ET JAUNES 

4.40/kg 

Nos nouvelles Juliennes individuelles 

Carottes Jaunes 
Carottes rouges 

Céleri 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous le produits du 
catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Février 

France 

Art. n° 5155, 5x1 kg 

SUPRÈME DE POULET JAUNE 200-220 GR 

13.00/kg 

France (reconstitué avec fromage fondu, pané, cuit) 

Art. n° 5408, 4x1 kg 

MINI DONUTS DE POULET PANÉ 

11.85/kg 

France, 40 gr/pce 

Art. n° 5107, 5x1 kg 

MANCHONS DE POULET MARINÉS CUITS 

15.50/kg 

Suisse 

Art. n° 9173, 4x1 kg 

CEVAPCICI (BœUF ET AGNEAU) 21 GR/PCE 

14.90/kg 

Suisse (agneau et boeuf) 

Art. n° 9168, 5x1 kg 

BOULETTE D’AGNEAU SANS GLUTEN 

12.90/kg 



 

 6 

 

Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous le produits du 
catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Février 

France 

Art. n° 5220, 5x1 kg 

PICCATA DE DINDE 

16.40/kg 

Conseil de préparation: sans décongélation préalable, à la poêle, cuire à feu moyen 4-5 
min. de chaque côté. Au four environ 10-12 min. dans un four préchauffé à 200°C. 

France, env. 220 gr +/- 50 gr 

Art. n° 5156, 4x1,6 kg 

JAMBONNETTE DE DINDE CONFITE 

13.90/kg 

Conseil de préparation: bain marie 100°C (départ eau froide): 45 min. (départ congelé), 
30 min. (départ décongelé); four mixte (vapeur) 100°C: 50 min (départ congelé), 35 min 
(départ décongelé); four professionnel (convexion) 170°C (départ four chaud): 1 heures 
(couvrir, départ congelé), 40 min (départ décongelé); micro-ondes: 3 min./pièce 
(décongelé) 900W. 

France (env. 50 pces/ct) 

Art. n° 5411, 5x1 kg 

MINI CORDON-BLEU DE DINDE, 100 GR 

11.55/kg 

Conseil de préparation: Directement dans un four mixte poly-cuiseur préchauffer 
150°/170° chaleur et vapeur, dans un bac perfo, ou plaque chaude, quelques minutes. 

France (env. 33 pces/ct) 

Art. n° 5410, 5x1 kg 

CORDONS-BLEU DE POULET, 150 GR 

11.55/kg 

Conseil de préparation: sans décongélation préalable, à la poêle: 16 min.; au four (180°
C): 21 minutes. 



 

 7 

 

Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous le produits du 
catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Février 

Bengladesh, GL 20% 

Art. n° 4212, 10x1 kg 

QUEUES DE CREVETTES DÉCO, 16/20 

15.50/kg 

FAO 61+67, MSC 

Art. n° 4404, 30x200 gr 

POISSON AU FOUR A L’ITALIENNE 

1.50/pce 

Vente au détail possible 

FAO 27 

Art. n° 4398, 5 kg 

DOS DE LIEU NOIR 

10.90/kg 

FAO 27: Atlantique Nord Est; FAO 34: Atlantique Centre Est; FAO 47: Atlantique Sud Est; FAO 67: Pacifique Nord 
Est; FAO 61: Pacifique Nord Ouest; FAO 71: Pacifique Centre Ouest; FAO 81: Pacifique Sud Ouest; FAO 87: Paci-
fique Sud Est 

Russie 

Art. n° 42795.1, 2x2,5 kg 

FILETS DE PERCHES PÂTE À BIÈRE 

13.90/kg 

DLC 31.05.2019 



 

 8 

 

Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous le produits du 
catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Février 

Rösti Tartelettes au Fromage 
Art. 3910, carton de 24x90 gr 

33.15/ct 

Dauphines 
Art. 3181, carton de 2x2,5 kg 

5.55/kg 

Super Frites Ondulées 
Art. 3018, carton de 2x2,5 kg 

5.90/kg 
Conseil de préparation: sans décongélation préalable, à la friteuse: 2,5-3,5 min. à 200°C 
ou au combi-steamer 7-9 min. à 200°C. 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous le produits du 
catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Février Produits Végé 

Art. n° 9141, ct 30x145 gr 
 

MÉDAILLON CHOU-FLEUR FROMAGE 

1.80/pce 

Conseil de préparation: sans décongélation préalable, au four préchauffé à 170°C, à 
couvert : 9 minutes.; après décongélation lente (24h – 0 à +4°C), au four sec préchauffé à 
120°C/130°C : 35 à 45 minutes. 

Art. n° 5322, ct env. 59x80 gr 

Ct de 2x2,5 kg 

GALETTE DE SOJA, EPINARDS ET EMMENTAL 

10.95/kg 

Art. n° 5323, ct env. 47x100 gr 

Ct de 2x2,5 kg 

STEAK DE BLÉ ET POIS FAÇON BASQUAISE 

12.25/kg 

Art. n° 5324, ct env. 47x100 gr 

Ct de 2x2,5 kg 

STEAK DE SOJA 

10.95/kg 

Produit en Suisse avec des ingrédients turques. 

Art. n° 7268, ct 5 kg 

BABA GHANOUSH 

14.50/kg 

Végétalienne et sans gluten, c’est une purée d’aubergines mélangée à du tahini (crème de sésame) 
Conseils d’utilisation: En apéritif sur du pain pita, des blinis, des bagels, des galettes de riz, du pain 
grillé, des chips de tortilla, des crackers, des gressins… En diner, avec des crudités, des falafels, des 
légumes grillés, des salades composées, de la viande, du poisson, des fruits de mer… 

Conseil de préparation: Sans ajout de matière grasse : après décongélation lente (24h à 0°
C +4°C) : - au micro-ondes à 900w pendant 1 minute pour 1 pièce. 
- au four sec préchauffé à 120-130°C : 35 à 45 minutes. Sans décongélation préalable, au 
four sec préchauffé à 180°C : 10 à 15 minutes. 

Conseil de préparation: Sans ajout de matière grasse : après décongélation lente (24h à 0°
C +4°C) : - au four sec préchauffé à 120-130°C : 35 à 45 minutes. Sans décongélation 
préalable, au four sec préchauffé à 180°C : 10 à 15 minutes. 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous le produits du 
catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Février Produits Végé 

Fiori Ricotta et Epinards 
Art. 6049, 3x1 kg 

Sans lactose, sans gluten 

SUR COMMANDE 

Gâteau au Chocolat 
Art. 9619, ct de 2x1050 gr 
Ø 24 cm, déjà coupé en 10 parts 

23.25/pce 

Jumbo brezel à la saumure 
Art. 9317, ct de 24x150 gr 

1.40/pce 
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Cuorelli Ratatouille 
Art. 5997, 2x2 kg 

 

Tortellini à la Ricotta et Epinards 
Art. 6018.2, pack de 20 kg 

Tortelloni Tricolore au Fromage 
Art. 6016, 2x2 kg 

Cuorelli aux 4 Fromages 
Art. 5997.2, 3x1 kg 

Pâtes à Lasagne 
Art. 6054, 4x2,5 kg, 47,7x28 cm  

(4x12 pces) 

Delizie Mozzarella Di Bufala e Olive 
Art. 6007, 3x1 kg 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous le produits du 
catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Février 

Mini Croques Jambon Emmental 
Art. 7681, 40x12 gr 

0.35/kg 

Longueur; env. 7 cm,  
largeur: env. 4 cm,  
Hauteur: env. 3 cm 

Délices aux Epinards 
Art. 9033, 50x60 gr 

10.10/kg 

Brochettes de Poulet Serpentine, miel et 
thym avec tomate et courgette 
Art. 7621, 40x25 gr 
Thaïlande (peut avoir été produit avec des antibio-
tique et simulateurs de performance) 

Mini navettes Brioches 
Art. 8741, 100x10 gr 

0.28/pce 

0.90/pce 

Mini navettes Brioches noires avec sésame 
Art. 8742, 100x10 gr 

0.41/pce 
Longueur; env. 7 cm,  
largeur: env. 4 cm,  
Hauteur: env. 3 cm 

Conseils d’utilisation: décongeler le produit 20-30 min. en chambre froide positive.  

Conseils d’utilisation: décongeler le produit 20-30 min. en chambre froide positive.  
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous le produits du 
catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Février 

Panini marqué, tranché, précuit 21 cm 
Art. 8558, ct de 36x110 gr 
 0.72/pce 

Fond de pizza platinum Ø 30 cm, 
Art. 9095, ct de 20x200 gr 
 

2.00/pce 

Flammenkuchen 150 gr/pce 
Art. 9081, ct de 6x15 pces 
Ovale 37x27 cm 

1.27/pce 

dim. Ø 30 cm 

Fonds de pizza rectangulaire Gastro 
Art. 1341.1, 20x450 gr, 50x30 cm 

5.05/pce 

Conseils d’utilisation: Garnir la pizza à volonté puis cuisson quelques minutes à 300°C-350°C.  

Vente au détail possible 

Flammenkuchen garnies 250 gr/pce 
Art. 9083, ct de 10x250 gr 
Ø 26cm, porc (UE) 

3.00/pce 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous le produits du 
catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Chandeleur 

Crêpes nature, Ø 19cm 
Art. 9020 
40 x 56 gr 

Crêpes nature, Ø 29cm 
Art. 9036 
50 x 50 gr 

  

Galettes de blé noir, Ø 29cm 
Art. 9035 
50 x 70 gr 
(sarrasin) 

Dans les limites du stock disponible 

0.68/pce 

0.68/pce 

0.60/pce 

Mini-Crêpes nature, Ø 10cm 
Art. 9021 
105 x 19 gr 

0.35/pce 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous le produits du 
catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Nouvel An Chinois 

Mini samossa aux légumes 
Art. 7627, ct de 40x25 gr 

0.43/pce 

Conseils de préparation: au four: préchauffez votre four à 210°C, déposez les samossas sur une 
plaque de papier sulfurisé et enfournez à mi-hauteur. Laissez réchauffer: 20 minutes (fours tradition-
nel) / 15 min (four à chaleur tournante). 

Brochettes Thaï aux crevettes 
Art. 7704, ct de 50x20 gr 

0.55/pce 

Bouchées aux crevettes et légumes cuisinées dans une sauce parfumée au lait de coco et au curry rouge 
Conseils de préparation: préparation au four sans décongélation - au four à 210°C, laissez réchauf-
fer environ 12 minutes. 

Nem légumes et sauce aigre-douce basilic 
Art. 6533, ct de 50x20 gr 0.40/pce 

Nems aux légumes (oignons, poivrons et carottes) cuisinés avec une sauce aigre douce. Une feuille de 
basilic est ajoutée en dessous de la pate et visible par transparence. Préchauffer le four à 180°C, 
placer les nems sur une feuille de papier cuisson et laisser réchauffer 12 à 15 minutes environ, les 
nems doivent être bien dorés. 

Wonton aux légumes 
Art. 7623, ct de 66x15 gr 0.33/pce 

Petite bouchée aux légumes avec une pate de blé croustillante. Belle découpe de légume frais, gout 
subtile de choux et d'épinard. Produit préfrit et surgelé, à consommer directement apès les avoirs 
réchauffés au four. Au four : Préchauffer votre four à 210°C. Déposez les bouchées encore surgelées 
sur une plaque recouverte de papier sulfurisée et enfournez à mi-hauteur. Laissez réchauffer 12 à 15 
minutes environ. 

Gyoza aux légumes 
Art. 7750, ct de 5x1 kg, 25 gr/pce 13.20/kg 

Des raviolis vapeur japonais aux légumes. - A la poêle : préchauffer 2 cuillères à soupe d'huile. Faire 
sauter les gyozas à chaleur moyenne pendant 2 minutes, ou jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée. 
Placer à feux doux et ajouter 5 à 6 cuillères à soupe d'eau, couvrir. Laissez chauffer jusqu'à la 
disparition complète de l'eau. Servir avec de la sauce soja, ou la sauce pimentée. - A la vapeur : 
placer les gyozas dans un panier vapeur. Réchauffer 6 à 7 minutes. 

Vente au détail possible 

Gyoza aux crevettes 
Art. 7751, ct de 10x1 kg, 25 gr/pce 
Thaïlande / Vietnam, FAO 71 

16.90/kg 
Vente au détail possible 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous le produits du 
catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Nouvel An Chinois 

Dim Sum assortis aux Crevettes et légumes 
Art. 7642, ct de 10x680 gr 
env. 29 pces/sachet de 580 gr et 100 gr de sauce. 18.00/kg 

Aquaculture au Vietnam. Assortiment de raviolis à la vapeur. 

Queues de crevettes panées crues 
Art. 4573, ct de 10x1 kg 
Env. 62-66 pces/kg. 15.90/kg 

Aquaculture au Vietnam. Assortiment de raviolis à la vapeur. 

Dim Sum Har Gao 
Art. 6212, ct de 9 kg, 25 gr/pce 

149.—/ct 

Vietnam, FAO 71. Une sorte de ravioli à la vapeur. 

Crevettes enrobées de pommes de terre 
Art. 7838, ct de 6 kg 
30 gr/pce (20x(10x30 gr)) 15.90/kg 

Elevage au Vietnam.  

Beignets de crevettes panées 
Art. 7620, ct de 10x1 kg 
54-58 pces/kg, cru, env. 18 gr 19.90/kg 

Aquaculture en  Indonésie. Conseils de préparation: frire à la friteuse 180°C pendant 3-4 min 
jusqu’à ce que le produit soit doré. 

Vente au détail possible 

Rouleaux de printemps aux Crevettes 
Art. 6527, ct de 300x20 kg 
54-58 pces/kg, cru, env. 18 gr 0.38/pce 

Vietnam, FAO 71. 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous le produits du 
catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Février 

Cœur aux Framboises Chocolat 
Art. 49598, ct de 30x41 gr,  

1.20/pce 

Cœur aux Fraises 
Art. 49597, ct de 24x95 gr 
Dessert aux fraises et yogourt, 1.90/pce 

Tourte au Citron Italienne 
Art. 9630, 12x108 gr, 1 pce/ct 
 

1.80/port. 



 

 18 

 

Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous le produits du 
catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Février 

Beignets aux pommes, env. 55-70 gr/pce 
Art. 9055, 5x1 kg (précuit) 

14.95/kg 

Conseil de préparation: encore congelé, à la friteuse 180°C environ 2-3 mi-
nutes; au four 200°C environ 10-15 minutes, dans une poêle chaude environ 8 
minutes. Pour raccourcir le temps de cuisson, vous pouvez passer les beignet 
30 secondes au micro-ondes pour les dégeler. 

Strudel aux Pommes Viennois (cru) 
Art. 9052, 5x1800 gr, env. 45 cm de long 
(contient des raisins au rhum) 
 

17.00/kg 
Conseil de préparation: encore congelé, cuisson au four à 180-200C° environ 
45-55 minutes, laisser légèrement refroidir et saupoudrer de sucre glace avant 
de servir. 

Mini Strudel aux Pommes 
Art. 9051, 36x120 gr (précuit) 
 

1.45/pce 
Conseil de préparation: encore congelé, dans un four préchauffé (chaleur tour-
nante sans vapeur) 180-200°C pour environ 8-10 minutes; au micro-ondes 2-3 
minutes à 450 Watt, ou laisser dégeler 90 minutes à température ambiante. 
Saupoudrer de sucre glace avant de servir. 

Changement de produit 

Changement de produit 

Changement de produit 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous le produits du 
catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Février 

Tropézienne, 6x650 gr, Ø 25 cm 
Art. 9650, ct de 6x650 gr,  8.50/pce 

Gâteau basque pur beurre 
Art. 9599, ct de 5x840 gr, Ø 27cm, déjà couée 
en 12 parts 

Conseil de préparation: laisser décongeler 4 heures en froid positif 
ou réchauffer env. 10 min. à 180°C. 

8.00/pce 

Donuts à la vanille 
Art. 7797, ct de 36x56 gr,  

0.65/pce 

Une pâte briochée garnie d’une crème pâtissière légère et de crème fouettée et 
saupoudrée de sucre. 

Tarte Tatin 
Art. 9735, ct de 36x120 gr  

1.40/pce 

Crazy & Carrot Cake 
Art. 42662, ct de 21x85 gr  

1.05/pce 

Fondants Chocolat et Noix de Coco 
Art. 9788, ct de 24x env. 28 gr  

0.60/pce 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous le produits du 
catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Février 

Opéra 
Art. 9609, 3x810 gr. 

16.90/bande 

Entremets composé d'un biscuit joconde chablonné au chocolat noir imbibé d'un sirop 
infusion café, d'une crème au beurre infusion café, d'un biscuit joconde imbibé d'un punch 
infusion café, d'une ganache chocolat et d'un biscuit joconde imbibé d'un punch infusion 
café. Une crème au beurre infusion café vient terminer l'entremets. Finition: glaçage choco-
lat noir. Conseils de préparation: mettre les produits sur un plat de service et laisser dégeler 
4 heures en chambre froide positive. 

Bande Mousseux Café 
Art. 9611, 3x900.gr 

18.45/bande 

Superposition d’un streuzel chocolat et noisettes, d’un mousseux café, d’un biscuit génoise 
chocolat, d’une ganache au café, d’un mousseux café et finition velours chocolat au lait. 
Conseils de préparation: percer le film et laisser dégeler 4 heures en chambre froide positive. 

Tarte bande pommes caramélisées CRUE 
Art. 9602, 12x515 gr, pur beurre 30x12 cm 

  

7.10/bande 

Conseil de préparation: 185°C pendant 40 minutes. 

Cheesecake New Yorkais 
Art. 8372, ct de 2x1500 gr, déjà coupée en 14 

Conseil de préparation: laisser décongeler 8 heures au 
réfrigérateur pour le cheesecake entier ou 3h pour des 
parts séparées. 

1.75/pce 

Cake Marbré 
Art. 9659.1, ct de 4x650 gr, env. 29x8,6x7 cm 

8.35/pce 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous le produits du 
catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Février 

Carré palet Or Chocolat 
Art. 9770, 12x64 gr, 5,5x5,6 cm 

 

1.80/pce 

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

 

0.65/pce 

Mini palet Coco 
Art. 9866, Ø 7cm 

 

0.55/pce 

Hunky & Chunky Apple Pie, Ø 27 cm 
Art. 42659, 12x150 gr 

 

1.45/pce 

Crazy Carrot Cake dôme 
Art. 42663, 12x115 gr 

 

1.49/part 

Laisser décongeler 2 heures en chambre froide positive. 

Laisser décongeler 1 heures en chambre froide positive. 

Laisser décongeler 2 heures en chambre froide positive. 

Tarte crumble typique aux pommes, généreusement garnie d’un glaçage caramel. 
Préparation: laisser décongeler env 3-4h en chambre froide positive.  

Laisser décongeler 9 heures en chambre froide positive. 
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Veuillez passer toutes vos commandes avant 15h pour tous le produits du 
catalogue pour assurer une livraison le jour ouvrable suivant. 

Actions Février 

Tartelette aux Pommes s/gluten s/lactose 
Art. 13403, 18x75 gr 

1.70/pce 

Gâteau individuel au chocolat s/gluten s/lactose 
Art. 13404, 18x80 gr 

1.70/pce 

Mini Fondant Chocolat et Framboises 
Art. 9877, 80x30 gr 

 

0.72/pce 

Au four : Préchauffez le four à 180°C, démoulez la tartelette et placez-la sur un plat allant au four, 
réchauffez-la pendant 5 minutes puis laissez-la refroidir 20 minutes avant de déguster. Au réfrigéra-
teur : démoulez la tartelette et placez-la sur un plat de service, vous pouvez aussi laisser la tartelette 
dans l’emballage transparent, laissez-la décongeler au réfrigérateur pendant environ 3 heures, puis 30 
minutes à température ambiante avant de déguster. A température ambiante : placez la tartelette dans 
son moule à température ambiante pendant 2h30. 

Au four micro-ondes (puissance 600W):  placez-le dans son moule sur un plat allant au micro-ondes, 
réchauffez 40 secondes, éaissez-le 10 minutes à température ambiante avant de déguster. Au réfrigéra-
teur :· laissez-le décongeler au réfrigérateur pendant environ 3 heures, laissez-le 25 minutes à tempé-
rature ambiante avant de déguster. A température ambiante :· placez-le dans son moule sur un plat de 
service, laissez-le 1h30 à température ambiante avant de déguster. 

Mettre le fondant surgelé sur une assiette micro-ondable 20 secondes à puissance maximum 
pour un micro onde de 850 Watts. 

Fondant Chocolat – Caramel beurre salé 
Art. 9879, 20x90 gr 

 

1.95/pce 

Mettre le fondant surgelé sur une assiette micro-ondable 45 secondes à puissance maximum 
pour un micro onde de 850 Watts. 
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