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Chers Clients,
Qui ne rève pas de l'odeur de viennoiseries et de
pain frais dans sa cuisine! Ce catalogue s'adresse à
vous!
Nous apportons une grande importance à la sélection de nos produits pour vous satisfaire au maximum. Nous vous remercions de votre fidélité et
notre équipe sera toujours à votre écoute afin de
répondre au mieux à vos demandes,
								

VON KAENEL SA

Pour assurer vos livraisons le jour ouvrable suivant, veuillez
passer vos commandes avant 15h et respecter les délais de
livraison pour les produits sur pré commande
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Les informations relatives à la cuisson sont données à titre d'information, elles peuvent varier selon
le typte de four utilisé.
Les photos du catalogue ne sont pas contractuelles, l'assortiment peut varier au cours de l'année.
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CROISSANTS

Croissant au beurre prêt à cuire
Art. 8502/KB201, carton de 100
pièces de 60 gr
Cuisson (four à air pulsé): 14-18 min à 165-180 C°.

Maxi Croissant au beurre
Art. 8509/35599, carton de 90
pièces de 75 gr
Cuisson (four à air pulsé): 16-20 min. à 165-180°C.

Croissant droit, qualité premium,
CRU

Croissant Multi-Grains

Art. 9290/K149, carton de 180
pièces de 65 gr

80 gr

Faire pousser 2h-2h15 à 28°C, 80% d'humidité. Dorer
à l'oeuf. Cuisson (four à air pulsé): 15-20 min. à env.
180°C.
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Art. 8500, carton de 55 pièces de
Cuisson (four à air pulsé): 20-25 min. à 160-180°C.

CROISSANTS

sur commande

sur commande

Croissant au beurre, précuit

Croissant au beurre Jet

**Art. 9311/4942, carton de 40
pièces de 41 gr

**Art. 9312/4181, carton de 100
pièces de 45 gr

Cuisson (four à air pulsé): 1-2 min. à env. 200°C.
Beurre 100% Suisse
**A commander 4 jours ouvrables en avance.

Cuisson (four à air pulsé): env. 18 min à env. 180 C°.
Beurre 100% Suisse
**A commander 4 jours ouvrables en avance.

sur commande
Croissant au beurre complet Jet
**Art. 9313/4112, carton de 100
pièces de 52 gr
Cuisson (four à air pulsé): env. 16 min à env. 180 C°.
Beurre 100% Suisse
**A commander 4 jours ouvrables en avance.

sur commande
Croissant au beurre à la
saumure Jet
**Art. 9318/4172, 90x50 gr
Cuisson (four à air pulsé): env. 18 min à env. 180°C.
Beurre 100% Suisse
**A commander 4 jours ouvrables en avance.

sur commande
Croissant au beurre à la
saumure précuit
**Art. 9303/4683, 20x42 gr
Cuisson (four à air pulsé): env. 1-2 min à 180°C.
Beurre 100% Suisse
**A commander 4 jours ouvrables en avance.
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VIENNOISERIES

Torsadé au Chocolat & Crème

Croissant aux Amandes

Art. 8730/KB81, carton de 70
pièces de 110 gr
taille (cuit): 18-19 cm

de 100 gr

Art. 8531/RB91, carton de 32 pièces

Cuisson (four air pulsé): env. 20 min à 180°C.

Cuisson (four à air pulsé): env. 20 min à 180°C.

Pain au Chocolat au beurre
Art. 8503/KB78, carton de 90
pièces de 80 gr
Cuisson (four à air pulsé): env. 16-18 min à 180°C.

NOUVEAU

Pain aux Choco-Pépites
Art. 8732/5425, carton de 21
pièces de 85 gr
Laisser décongeler à température ambiante ou
mettre au four à env. 200 °C pendant env. 2 min.
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Maxi pain au Chocolat
Art. 8508, carton de 36 pièces de
150 gr
Cuisson (four à air pulsé): env. 20 min à 175°C.

VIENNOISERIES

Escargot aux Raisins au beurre
de 120 gr

Art. 8501/KB30, carton de 60 pièces

Cuisson (four à air pulsé): env. 20 min à 180°C.

Croissant au Chocolat praliné
Art. 9291/KB164, carton de 60
pièces de 100 gr
Cuisson (four à air pulsé): env. 18 min à 180°C.

Croissant classique RAGUSA
Art. 9289, carton de 50 pièces de
103 gr
Cuisson (four à air pulsé): env. 18 min à 180°C.

Chausson aux Pommes au
beurre
Art. 8504/I1857, carton de 54
pièces de 100 gr
Décongélation env. 1h. Cuisson (four à air pulsé): env.
20 min. à 200°C.
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VIENNOISERIES

sur commande
Frivolité Vanille & Framboise

Pain au Sucre Ø 10 cm

**Art. 9338/4715, carton de 40
pièces de 95 gr

70 gr

Laisser décongeler à température ambiante pendant
45 min ou cuisson (four à air pulsé) env. 2 min à env.
200°C.
**A commander 4 jours ouvrables en avance.

Art. 9054, carton de 36 pièces de
Laisser dégeler environ 45 min. à température ambiante et repasser au four environ 2 min. à 180°C.

NOUVEAU
12,5-13 cm

115 mm

Salée au Sucre Ø 12,5-13 cm
Art. 9044, carton de 50 pièces de

Feuilleté à la Noix de Pécan
(jalousie canadienne)
Art. 8510, carton de 72 pièces de

110 gr
Viennoiserie avec une base de brioche moelleuse,
garnie d’un appareil sucré au bon goût d’œufs, de
crème fraîche et parfumée au zeste de citron. Laisser
dégeler.

98 gr
Laisser dégeler 30 min. à température ambiante,
cuisson 20-25 min. dans un four préchauffé à 200°C.
Viennoiseries avec une garniture à base de sirop
d'érable et parsemé de noix de pécan.

Pain à la Crème & Vanille
Art. 8513/KB208, carton de 72
pièces de 95 gr
Cuisson (four à air pulsé): env. 20 min à 180°C.
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MINI VIENNOISERIES

Mini Croissant au beurre
Art. 8527/RB67, carton de 100
pièces de 25 gr
Cuisson (four à air pulsé): env. 14 min à 180°C.

Mini Pain au Chocolat
Art. 8528, carton de 100 pièces
de 30 gr
Cuisson (four à air pulsé): env. 14 min à 180°C.

Mini Croissant Praliné

Mini Escargot aux Raisins

Art. 8526/KB193, carton de 120
pièces de 40 gr

Art. 8529/RB69, carton de 100
pièces de 35 gr

Cuisson (four à air pulsé): env. 14 min à 180°C.

Cuisson (four à air pulsé): env. 14 min à 180°C.

Mini Chaussons aux Pommes

Mini Torsadé Chocolat & Crème

Art. 8535/29094, carton de 150
pièces de 40 gr

Art. 8530/B571, carton de 100
pièces de 40 gr

Cuisson (four à air pulsé): env. 14 min à 180°C.

Cuisson (four à air pulsé): env. 15 min à 180°C.
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MINI VIENNOISERIES

Assortiment de Mini Viennoiseries:
Mini Croissant, Mini Pain au Chocolat, Mini Escargot aux Raisins
Art. 8532/MB15, carton de 135 pièces de 32 gr
Cuisson (four à air pulsé): env. 14 min à 180°C
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PAIN TOAST

Pain toast, coupé
Art. 9335/4512, carton de 15 pains
de 480 gr
9x9 cm, 20 tranches/pain
Laisser décongeler à température ambiante dans le
film pendant env. 2 heures. .

Pain de mie coupé (toasts)
Art. 8767, carton de 8 pains de
800 gr
11.5x11.5cm, env. 24 tranches/pain.
Laisser décongeler 5 heures à température ambiante,

Pain toast brioché, coupé
Art. 12501, carton de 5 pains de
800 gr,
20-22 tranches/pain, 10x10 cm, épaisseur 10mm
Laisser décongeler à température ambiante dans le
film pendant env. 2 heures. .

Pain de mie Complet coupé
(toast)
Art. 8766, carton de 8 pains de
800 gr
11.5x11.5cm, env. 24 tranches/pain.
Laisser décongeler 5 heures à température ambiante.

Pain toast coupé Epais (pain
perdu)
Art. 8770, carton de 8 pains de
800 gr
10,5x10,5 mm, 12 tranches
Laisser décongeler à température ambiante,
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TRESSE & PAIN TESSINOIS

m

30 c

Tresse au beurre
de 300 gr

Art. 9300, carton de 20 tresses

Laisser dégeler env. 2 heures à température ambiante ou cuisson (four à air pulsé): 4 min. à 180°C.

NOUVEAU

sur commande
Mini Tresse au beurre

Tresse moulée au beurre

Art. 8774, carton de 50 tresses de
60 gr
3 cm/6 cm x 13 cm

**Art. 9314/5042, carton de 8
tresses de 500 gr,

NOUVEAU

8 cm

11 cm

Mini pain Tessinois
Art. 8773, 50x100 gr
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Laisser dégeler environ 2 heures à température
ambiante ou cuisson (four à air pulsé) env. 5 min.
à 180°C.
**A commander 4 jours ouvrables en avance.

PAIN BRIOCHÉ
env. 6 cm

11 cm

7 cm

Brioche à Tête pur beurre,
prédorée, précuit
de 45 gr

Art. 8755, carton de 45 brioches

Cuisson (four à air pulsé): 5-6 min. à 180°C.

env. 4,5 cm

Petit pain brioché au Safran
(Cuchaule)
Art. 9043, carton de 100 petits
pains de 70 gr
Cuit, laisser dégeler.
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BAGUETTES

Baguette blanche, 57 cm
Art. 8700, carton de 33 baguettes
de 280 gr
Laisser décongeler 10-15 min à température ambiante, puis cuisson (four à air pulsé) 8 min. au four
préchauffé à 210°C.

Baguette FIT, 57 cm
Art. 8711/B578, carton de 28 baguettes de 300 gr
Laisser décongeler 10-15 min à température ambiante, puis cuisson (four à air pulsé): 8 min. à 210°C.

Flûte pérène au levain 58 cm,
large
Art. 8716/X38, carton de 16 baguettes de 430 gr

14

Une authentique baguette de blé, à la croûte bien
croustillante et au bon goût du pain cuit sur pierre.
Fabriqué à partir de recettes d'antan, né dans les
Pyrénees et sans additifs. Une croûte croustillante et
une mie de haute qualité.
Cuisson (four à air pulsé): 6 min. à 210°C.

Baguette multicéréales, 57 cm
de 245 gr

Art. 8701, carton de 30 baguettes

Laisser décongeler 10-15 min à température ambiante, puis cuisson (four à air pulsé): 8 min. à 210°C.

DEJEUNETTES

Déjeunette duchesse nature,
23cm
Art. 8709, carton de 54 déjeunettes de 140 gr
Cuisson (four à air pulsé): 8 min. à 210°C.

Déjeunette duchesse aux graines
de lin brun et jaune, graines de
millet, graines de tournesol et
graines de sésame, 23 cm
Art. 8709.2, carton de 60 déjeunettes de 140 gr
Cuisson (four à air pulsé): 8 min. à 210°C.

Déjeunette soft aux graines de
lin brun et jaune et graines de
sésame, 25 cm
Art. 8709.1, carton de 50 déjeunettes de 140 gr
Un pain à la croute croustillante et la mie moelleuse.
Cuisson (four à air pulsé): 8 min. à 210°C.
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DEMI-BAGUETTES

Demi-Baguette FIT, 28 cm
Art. 8713/B394, carton de 56
baguettes de 150 gr
Cuisson (au four à air pulsé): 12-15 min. à 180-190°C.
Une baguette multicéréales saine et délicieuse, décorée d’un riche mélange de graines : flocons d’avoine,
sésame et des graines de lin, donc pleine de fibres
alimentaires et éssentielles. La demi-baguette FIT de
BANQUET D'OR® à garnir a en plus une douce mie et
une croûte croquante. Idéale pour ceux qui font attention à leur alimentation.

Demi-Baguette, 28 cm
Art. 8702, carton de 52 baguettes de 130 gr
Cuisson (au four à air pulsé): 10-15 min. à 190-200°C.

Demi-Baguette Célestine, 24 cm
Art. 8703, carton de 60 baguettes de 140 gr
Laisser dégeler 30 min. à température ambiante,
cuisson 8-10 min. à 200-210°C.
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DEMI-BAGUETTES
NOUVEAU

Baguette sandwich CUITE, 24 cm
Art. 8721, carton de 44 baguettes
de 110 gr
Cuisson (four à air pulsé): 6-8 min. à 180-200°C.

Baguette sandwich tranchée
CUITE, 27,5 cm
Art. 8722/B375, carton de 50
pièces de 130 gr
Laisser dégeler 15 min ou cuisson (four à air pulsé):
4 min. à 190°C).
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CIABATTA
env. 12 cm

NOUVEAU

env. 10 cm

Ciabattino au four de pierre

Ciabatta/Panini à l'huile d'olive

Art. 9319/4860, carton de 42
pains de 95 gr,
env. 12x10 cm

140 gr

Coupés, laisser dégeler 10 min. ou cuisson 2-4 min.
à 200°C.

Ciabatta
Art. 9320, carton de 55 pains de
100 gr,
env. 18,5x7,5 cm
Cuison 2-4 min. à 200°C.
Non coupé.

Pain Bagnat ø 16 cm
Art. 7090, carton de 24 pains de
140 gr
hauteur 5 cm, non coupés.
Laisser dégeler env. 60 min ou cuisson 6-8 min
à 200°C.
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Art. 8568, carton de 50 pièces de
Nature, non coupé garnissez à volonté. Laisser décongeler 0-10 min. à température ambiante ou cuisson au four 10-12 min. à 180°C oura fermé (four pré
chauffé à 230°C).

PAINS SANDWICHS

sur commande
Pain baguelino gris
multicéréales 20 cm

Pain baguelino blanc
multicéréales 20 cm

Art. 8707/B668, carton de 60
pains de 125 gr

**Art. 8708/B667, carton de 60
pains de 125 gr

Laisser dégeler env. 30 min. ou cuisson (four à air
pulsé): 4-6 min. à 200°C.

Laisser dégeler env. 30 min. ou cuisson (four à air
pulsé): 4-6 min. à 200°C.
** A commander 15 jours ouvrables en avance.

Pain losange blanc multicéréales
18 cm

Pain losange gris multicéréales
18 cm

Art. 8505/B408, carton de 40
pains de 80 gr,

Art. 8507/B407, carton de 40
pains de 80 gr

Le pain losange blanc multicéréales est enrichi de
graines de lin, de graines de tournesol, de farine de
seigle et de flocons de blé et d'avoine. Partenaire
idéal de votre créativité pour réaliser des sandwichs
exclusifs ou original pour vos repas.
Cuisson (au four à air pulsé): 5-10 min. à 180-190°C.

Le pain losange gris multicéréales est enrichi de
diverses graines, telles que des graines de tournesol, telles que des graines de lin, flocons de blé et
d'avoine. Ce petit pain rustique et croquant, coupé
en tranches, accompagne parfaitement un repas. La
combinaison de plusieurs vitamines indispensables,
de minéraux et de fibres alimentaires est délicieuse
et suprenante et se prète à une multitude de garnitures exclusives.
Cuisson (au four à air pulsé): 5-10 min. à 180-190°C.

Croissant Multi-Grains
Art. 8500, carton de 55 croissants de 80 gr
Cuisson (four à air pulsé): 20-25 min. à 160-180°C.
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PAINS SANDWICHS

sur commande
Petit pain carré multicéréales FIT
11 cm
**Art. 8706/B744, carton de 40
pains de 120 gr
Cuisson (au four à air pulsé): 10-12 min à 180-190°C.
Avec son goût intense et sa croûte fine et croustillante, c’est le petit pain idéal à garnir. La riche décoration de graines de sésame, de lin et de flocons
d’avoine offre un beau contraste avec la croûte foncée
** A commander 15 jours ouvrables en avance.

sur commande
Piccolo FIT (70 gr) 14 cm
**Art. 8712/B661, carton de 120
pains de 70 gr
La même recette que la baguette FIT et le pain FIT,
mais dans une variante de 70 grammes.
Cuisson (au four à air pulsé): 12-14 min. à 190°C.
** A commander 15 jours ouvrables en avance.

sur commande
Petit pain à la graine de courge
**Art. 9395/5994, carton de 50
pains de 88 gr
Cuisson (au four à air pulsé) 8 à 10 min à 180°C.
** A commander 4 jours ouvrables en avance.

sur commande
Petit pain au Birchermüesli
**Art. 9405/5319, carton de 40

pains de 55 gr

Avec flocons d'avoine, canneberges, pommes, myrtilles, yaourt et noisettes. Laisser dégeler ou cuisson
(au four à air pulsé): 2-4 min. à 200°C.
** A commander 4 jours ouvrables en avance.
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sur commande
Petit pain vitalité
**Art. 9308/4022, carton de 50
pains de 75 gr
Avec des carottes, fenouil, piment et oignons. Cuisson (au four à air pulsé): 2-4 min à environ 200°C.
** A commander 4 jours ouvrables en avance.

sur commande
Petit pain aux grains
**Art. 9329/4141, carton de 48
pains de 75 gr
Avec graines de tournesol, flocons d'avoine, graines
de sésame et graines de lin. Cuisson (au four à air
pulsé): 8-10 min. à 200°C.
** A commander 4 jours ouvrables en avance.

PAINS SANDWICHS

sur commande
Petit pain blanc, grand
**Art. 9403/4663, carton de 40
pains de 75 gr
Le petit ballon croustillant.
Cuisson (au four à air pulsé): 2-4 min. à 200°C.
** A commander 4 jours ouvrables en avance.

sur commande
Petit pain couronne, blanc

sur commande
Petit pain "Happy Day"

**Art. 9323/5241, carton de 55

pains de 80 gr

**Art. 9394.1, carton de 18 pains
de 100 gr

Cuisson (au four à air pulsé): 2-4 min. à 200°C.
** A commander 4 jours ouvrables en avance.

sur commande

Avec yaourt, abricots, sultanines, amandes, noix et
germes de blé.
Cuisson (au four à air pulsé): 2-4 min. à 200°C.
** A commander 4 jours ouvrables en avance.

sur commande

Petit pain croustillant blanc

Petit pain croustillant bis

**Art. 9333/5986, carton de 30
pains de 100 gr

**Art. 9334/5987, carton de 30
pains de 100 gr

Cuisson (au four à air pulsé): 2-4 min. à 200°C.
** A commander 4 jours ouvrables en avance.

Cuisson (au four à air pulsé): 2-4 min. à 200°C.
** A commander 4 jours ouvrables en avance.
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PAINS SANDWICHS
NOUVEAU

NOUVEAU

Pain ballon, précuit

Pain ballon, Maxi, précuit

Art. 8771, carton de 120 ballons de
60 gr

Art. 8772, carton de 90 ballons de
80 gr

Petit pain au lait
Art. 9336, carton de 30 pains de
70 gr
Le petit pain mou préféré des enfants!
Laissez dégeler env. 30 min. à température ambiante.

NOUVEAU

Pain Sandwich HOT DOG, 19 cm
80 gr

Art. 9332, carton de 32 pains de

Pain sandwich mou, laissez dégeler.
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Pain Sandwich coupé, 19 cm
80 gr

Art. 9332.1, carton de 32 pains de

Pain sandwich mou, laissez dégeler (coupés au 3/4)

PAIN
NOUVEAU

NOUVEAU

Petit Tradition nature
340 gr

Art. 8775, carton de 24 pains de

Petit Tradition aux Graines
340 gr

Art. 8776, carton de 24 pains de

NOUVEAU

Petit Tradition aux Olives
320 gr

Art. 8777, carton de 24 pains de

23

PAIN
NOUVEAU

Pain mi blanc, précuit, env. 55
cm.
Art. 8723, carton de 10 pains de
1075 gr
Pâte à la farine mi blanche, croûte fine et croustillante. Cuisson (au four à air pulsé): env. 15 min. à
180°C.
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Pain mi blanc, précuit.
Art. 8724, carton de 20 pains de
500 gr
Pâte à la farine mi blanche, croûte fine et croustillante. Cuisson (au four à air pulsé): env. 15 min. à
180°C.

Pain blanc

Pain gris

Art. 8714/B751, carton de 12 pains
de 400 gr, 25x11 cm

Art. 8718/B752, carton de 12 pains
de 450 gr, 25x11 cm

Cuisson (au four à air pulsé): env. 20 min. à 180-190°C.
Pains ovales blanc et gris. Idéal pour un petit déjeuner, tout comme les grands pains carrés. Aussi
comme accompagnement. Et délicieux comme simple
tartine.

Cuisson (au four à air pulsé): env. 20 min. à 180-190°C.

Pain Torsadé

Pain pirouette® grand blanc

Art. 8715, carton de 20 pains de
350 gr

Art. 9367/4913, carton de 18
pains de 380 gr

Cuisson (au foru à air pulsé): env. 20 min. à 180°C.

Cuisson (au four à air pulsé): 5-7 min. à 200°C.

PAIN

sur commande
Pain de Ménage
**Art. 9354/4515, carton de 8
pains de 400 gr
Cuisson (au four à air pulsé): 5-8 min à 200°C.
** A commander 4 jours ouvrables en avance

sur commande
Pain gastro clair
**Art. 9259/4001, carton de 6

sur commande
Pain gastro complet

pains de 930 gr

**Art. 9258/4692, carton de 6
pains de 1,1 kg

Cuisson (au four à air pulsé): 8-10 min. à 200°C.
** A commander 4 jours ouvrables en avance

Cuisson (au four à air pulsé): 8-10 min. à 200°C.
** A commander 4 jours ouvrables en avance
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PAIN PIROUETTE

sur commande
Pain pirouette® grand blanc

Pain pirouette® grand bis

Art. 9367/4913, carton de 18
pains de 380 gr

**Art, 9368/4914, carton de 18
pains de 380 gr
Cuisson (au four à air pulsé): 5-7 min. à 200°C.

Cuisson (au four à air pulsé): 5-7 min. à 200°C.

sur commande
Pain pirouette® Rustique Royal,
bis
**Art, 9368.1/4586, carton de 18
pains de 380 gr
Cuisson (au four à air pulsé): 5-7 min. à 200°C.
** A commander 4 jours ouvrables en avance.
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** A commander 4 jours ouvrables en avance.

sur commande
Pain pirouette® Méditerrannée
**Art, 9366.1/4277, carton de 18
pains de 380 gr
Cuisson (au four à air pulsé): 5-7 min. à 200°C.
** A commander 4 jours ouvrables en avance.

FOCCACIA

Focaccia huile Olive & Romarin
Art. 8616, carton de 8 plaques de
750 gr, 30x40 cm (épaisseur: 3-3,5 cm)
Cuisson (au four à air pulsé): 4-5 min. à 185°-190°C.

Foccaccia Toast classic

Foccaccia Toast complet

Art. 9002, carton de 16 focaccias
de 140 gr
env. 13,5 x 9 cm

Art. 9003, carton de 16 focaccias
de 140 gr
env. 13,5 x 9 cm

Pré-tranché. Cuisson (au four à air pulsé): 4-5 min. à
180°-190°C.

Pré-tranché. Cuisson (au four à air pulsé): 4-5 min. à
180°-190°C.

Focaccia nature Ø 11 cm
Art. 9001/5541, carton de 35
focaccias de 75 gr
Coupés, laisser dégeler à température ambiante ou
cuisson (au four à air pulsé): 2-4 min. à 200°C.
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FOCACCIA

Focaccia Ronde méditerranéenne
Ø 11 cm
Art. 8610/L40, carton de 55 focaccias de 100 gr
Non coupés, laissez décongeler env. 1 heure à température ambiante, cuisson (au four à air pulsé): 5
min. à 210°C.

Focaccia Ronde au Romarin
Ø 11 cm
cias de 100 gr

Art. 8611/L41, carton de 55 focac-

Non coupés, laissez décongeler env. 1 heure à température ambiante, cuisson (au four à air pulsé): 5
min. à 210°C.
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PLAQUES DE PAIN DE MIE

Plaque de pain de mie
Art. 9295, carton de 10 plaques
de 250 gr
30x40x0,9 cm

Plaque de pain de mie noir,
(cacao et malt)
de 250 gr
30x40x0,9 cm

Art. 9296, carton de 10 plaques

Suggestions de présentation

Plaque de pain de mie
Campagne
Art. 9296.1, carton de 10 plaques
de 250 gr
30x40x0,9 cm
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PLAQUES DE PAIN DE MIE

Plaque de pain de mie Epinards,

Plaque de pain de mie Tomates,

Art. 9297, carton de 10 plaques

Art. 9297.1, carton de 10 plaques

de 250 gr
30x40x0,9 cm

de 250 gr
30x40x0,9 cm

Plaque de pain de mie Citron,

Plaque de pain de mie Espelette,

Art. 9298, carton de 10 plaques
de 250 gr
30x40x0,9 cm

Art. 9299, carton de 10 plaques de
250 gr
30x40x0,9 cm

ext. 18 cm
int. 15 cm
10 cm

Pain Surprise à garnir
Art. 14148, carton de 2 pains de
900 gr
Laisser dégeler au réfrigérateur 24h, sortir le pain
quelques minutes avant utilisation.
Une base idéale pour votre créativité!
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Pain Surprise Traiteur
Art. 14120, carton de 2 pains de
1100 gr, 50 sandwichs
5 variétés: thon-olives noires, jambon Serrano-figues, délice de saumon fumé-ciboulette, fromage
de chèvre & abricot et miel, préparation à base de
tomates séchées.
Laisser dégeler 24 heures en chambre froide positive.

PLATEAU DE CANAPÉS

Plateau de canapés apéritifs

Plateau de canapés prestige

Art. 9079, plateau de 56 pièces de 10 gr,
Lingots avocats et saumon; Canapés crème fraîche, moutarde, crevettes; Brochettes de poivrons, fromage frais, amandes; ;Mini clafoutis aux herbes, bresaola, fromage frais, roquette; Canapés rosace crème citron, saumon fumé,
sésame, piment et aneth; Bouchée bloc de foie gras, framboises, pistaches;
Canapés à base de filet de poulet, concombre, tomates; Mini cakes aux olives,
fromage ce chèvre.

Art. 14111.1, plateau de 54 pièces de12 gr,
Fromage de chèvre et tomates marinée, cheesecake à l'avocat & saumon; Mousselines de carottes et houmous; Mini
burger, crème de coriandre/yuzu, pois gourmand; Biscuit et
son crémeux au bloc de foie gras/figues; Cake aux carottes,
fromage et jambon sec.

dès juin 2021

e

ruptur

Canapés végétariens "Rivoli"

Briochettes prestige

Art. 14112, plateau de 48 pièces de 15 gr,

Art. 14140, plateau de 40 pièces de 11 gr,

4 recettes classiques et gourmandes, simple et rapide à remettre en oeuvre
grâce à son plateau adapté à la cuisson au four.
Mini briochettes foie gras et confit d'oignons; Mini brio12 pièces de chaque: Croque tomates, mozzarella, pesto; Rösti, épinards et
chettes saumon fumé et raifort; Mini briochettes fromage
artichaut; Mini cake butternut; Gougère béchamel et comté.

frais et oeufs de truite; Mini briochettes jambon fumé et
fromage frais.

15 cm
14 cm

e

ruptur

Pain Surprise façon ciabatta méditerranée 920 Mini clubs sandwichs
gr
Art. 14141, 2x(24x8 gr),

Clubs sandwich au saumon fumé, fromage, concombre,
oignons rouge et ciboulette; Clubs sandwich dinde, fromage
Un pain ciabatta à l'huile d'olive, sans matière grasse hydrogénée. Un décor de à la moutarde à l'ancienne et roquette.
Art. 14149, 2 pains de 920 gr (50x env. 18 gr), env.

graines de courges concassées, thym et basilic.
Jambon de parme, beurre basilic et ail; Provolone piquante, roquette et éclats
d'amandes; Rillette de thon, olive noire et citron confit; Tomates marinées,
fromages de brebis et pesto basilic; Délice d'aubergines, parmesan et éclats
d'amande.

31

SNACKS APÉRITIFS

Mini-croissants au Jambon
Art. 9076, carton de 64 pièces de
22 gr
Ne pas décongeler. Dorer à l’œuf. Préchauffer le four
10 minutes à 180°C. Oter le film entourant le plateau.
Enfourner 25 minutes à 180°C et laisser reposer 1 à 2
minutes avant de déguster.

Mini ramequins au Gruyère
Suisse,
Art. 9071, 4 plateaux de 25 pièces
de 18 gr (le plateau passe au four)
Ne pas décongeler. Préchauffer le four 10 minutes à
160°C. Oter le film entourant le plateau. Enfourner 15
minutes à 160°C et laisse reposer 1 à 2 minutes avant
de déguster

e

ruptur

Mini bouchées délices /
ramequins assortis 18 gr,

Mini bouchées / ramequins
végétariens 20 gr,

Art. 9063, 4 plateaux de 25
pièces de 18 gr (le plateau passe au four)

Art. 9064, 4 plateaux de 25
pièces de 18 gr (le plateau passe au four)

Un assortiment original de 5 recettes de mini apéritifs surgelés : champignon ail persil ; tartiflette,
saumon aneth, tomates chèvre basilic, choux fleur
brocoli. Les minis bouchés sont présentées dans un
plateau noir spécial cuisson. Préchauffer le four 10
minutes à 160°C. Oter le film entourant le plateau.
Enfourner 15 minutes à 160°C.

Un assortiment végétarien de 5 recettes de mini tartelettes salées surgelées : Epinard ricotta Romarin,
Choufleur Bleu, Duo de poivrons, Champignon Cèpe
Echalote et Confit de légumes, avec une pâte au
beurre et graines de pavot. Les mini bouchées sont
présentées dans un plateau noir spécial cuisson.

5,3-5,5 cm

Mini Hamburger
Boeuf: France

5,3-5,5 cm

Mini Cheese Burger
Boeuf: France

Art. 2901, carton de 48 pièces de
31 gr
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Art. 2902, carton de 48 pièces de
38 gr

SNACKS APÉRITIFS
dès mai 2021

e

ruptur

Mini pâté à la viande cru
Masse à pâté: Suisse

Art. 9050, 84x36 gr
Laisser décongeler 45 min. à température ambiante,
dorer avant cuisson et repasser au four 20 min. à
env. 180°C.

Assortiment de mini muffins
salés, 25 gr
Art. 2903, 40x25 gr
Laisser dégeler.
Mini muffins jambon et emmental; mini muffins tomates et basilic; mini muffins petits pois et menthe;
mini muffins carotte et curry.

5,4 cm

Spanakopita (feuilletés épinards
et féta), 25 gr
Art. 7622, 168x25 gr

Mini pizzettes assorties
Art. 9078, 72x20 gr
Végétariens, aux poivrons, champigons et courgettes.

Au four: préchauffer votre four à 210°C, déposer les
feuilletés encore surgelés sur une plaque recouverte
de papier sulfurisé et enfourner à mi-hauteur. Laisser
cuire 12 à 15 minutes environ. Retourner les feuilletés
en milieu de cuisson.

Plateau de mini bagels garnis, 14
gr
14 gr,

Art. 14113, plateau de 48 pièces

3 recettes de mini-bagels : pastrami (boeuf FR), légumes, saumon (NO).

Petites Bouchées Bretzel, 13 gr
Art. 14145, 28x13 gr,
4 recettes: sésame au poulet et parmesan, pavot au
pesto et jambon cuit, graines concassées au saumon
fumé - citron - aneth, sésame comté et tomates.
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SNACKS APÉRITIFS

Mini Burgers de Foie Gras, 15 gr
Art. 14144, 40x15 gr,

BRIQUÉ
A
F
T
I
U
PROD LEMENT NOUVEAU
LOCA

NOUVEAU

sur commande

env. 20 cm

Piadina nature
115 gr

RIQUÉ
B
A
F
T
I
PRODU LEMENT
LOCA

Piadina Tomates & Mozzarella

Art. 2910, carton de 60 pièces de

de 200 gr

**Art. 2909, carton de 30 pièces

** A commander 5 jours ouvrables en avance

NOUVEAU

IQUÉ
R
B
A
F
T
PRODUI LEMENT
LOCA

NOUVEAU

QUÉ
I
R
B
A
F
T
PRODUI LEMENT
LOCA

25 cm

sur commande
6 cm

Baguettes à l'Aïl
70 gr

**Art. 3623, carton de 30 pièces de

** A commander 5 jours ouvrables en avance
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Délices d'Asie assortis (25 gr)
Art. 7643, carton de 4 sachets de
25 pièces de 25 gr
Nems au poulet (FR), sauce hoisin; samossa aux légumes; aumônières de boeuf (CH) thaï, chausson aux
crevettes miel et sésame.

PAO DE QUEIJO
PRO

DUI
T
LOC S FABR
ALE
I
MEN QUÉS
T

Pão de Queijo
de 12,5 gr,

Art. 13500, carton de 80 pièces

Un petit pain sans gluten, à base de farine de manioc
et de Gruyère AOC Suisse. Le produit est fabriqué
localement avec des produits suisses (sauf la farine
de manioc qui vient du Brésil).
Disposez les Pão de Queijo encore surgeleés sur une
plaque en les espaçant d’environ 5 cm. Cuire 16 à 20
min à 180°C.

PRO

PRO

DUI
T
LOC S FABR
ALE
I
MEN QUÉS
T

Malakoff, 80 gr

DUI
T
LOC S FABR
ALE
I
MEN QUÉS
T

Mini Malakoff, 20 gr

Art. 7760, carton de 40 pièces de

Art. 7761, carton de 100 pièces de

80 gr

20 gr

Laisser dégeler sur une plaque 12 heures en chambre
froide, plonger dans une friteuse à 180°C pendant 4
min. Si le produit est encore congelé: les plonger pendant env. 13 min. dans une friteuse à 155°C.

Dresser sur plaque filmer et laisser décongeler en
chambre froide 12 heures. Plonger dans une friteuse
chauffée a 180° pendant 4 minutes pour les 80 gr et
1,40 minutes pour les 20 gr.

35

PRO

SNACKS

PRO

DUI
T
LOC S FABR
ALE
I
MEN QUÉS
T

Samossa au boeuf, 25 gr

DUI
T
LOC S FABR
ALE
I
MEN QUÉS
T

Samossa aux légumes, 25 gr

Boeuf: CH

Art. 7627, 100x25 gr

Art. 6224, 100x25 gr
Cuisson à la friteuse 180°C: 3 minutes ou cuisson au
four 220°C: 7 minutes.

Cuisson à la friteuse 180°C: 3 minutes ou cuisson au
four 220°C: 7 minutes.

PRO

DUI
T
LOC S FABR
ALE
I
MEN QUÉS
T

NOUVEAU

NOUVEAU

DUI
T
LOC S FABR
ALE
I
MEN QUÉS
T

Gyoza au porc, 25 gr

Gyoza au boeuf, 25 gr

Art. 7753, *carton de 2 sachets
de 50 pièces de 25 gr
*(vente au sachet possible)

Art. 7754, *carton de 2 sachets
de 50 pièces de 25 gr
*(vente au sachet possible)

Gyoza aux légumes, 25 gr

Gyoza aux crevettes, 25 gr

Viande de porc: CH

Art. 7750, *carton de 5 sachets de

1 kg,
*(vente au sachet possible)
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PRO

Préparation des Gyozas:
Faire griller sur une face dans une poêle avec un peu d‘huile
quelques minutes encore congelé, verser de l’eau et couvrir 5 minutes pour finir la cuisson, servir aussitôt. Vous pouvez aussi les
cuire encore congelés à la friteuse 180C: 3 minutes.

Viande de boeuf: CH

Parapenaeopsis hardwickii, pêché à la senne
en FAO 71 et Dosidicus gigas pêché à la senne
en paire en FAO 87.
Art. 7751, *carton de 12 sachets de
500 gr,
*(vente au sachet possible)

BUNS

Buns au sésame Ø 12.5 cm

Buns au sésame Ø 11 cm

Art. 7073, carton de 24 pièces de

Art. 7074, carton de 30 pièces de

83 gr

83 gr

Déjà coupés, laisser dégeler à température ambiante
ou mettre au four encore congelés à 200°C 2-4 min.

Déjà coupés, laisser dégeler à température ambiante
ou mettre au four encore congelés à 200°C 2-4 min.

Buns au sésame Ø 9.5-10 cm

Buns au Malt avec flocons
avoine Ø 12,5 cm

Art. 7079, carton de 48 pièces de

Art. 8763, carton de 24 pièces de

64 gr
Déjà coupés, laisser dégeler à température ambiante
ou mettre au four encore congelés à 200°C 2-4 min.

NOUVEAU

85 gr
Déjà coupés, laisser dégeler à température ambiante
ou mettre au four encore congelés à 200°C 2-4 min.

NOUVEAU

Buns Brioché coupé Ø 9,5 cm
Art. 7088, carton de 40 pièces de

Burger soft (buns brioché au
sésame) Ø 9,5 cm
Art. 7084, carton de 40 pièces de

55 gr
Déjà coupés, laisser dégeler, hauteur 5 cm.

60 gr
Non coupés, laisser dégeler.
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BUNS

Buns au sésame noir Ø 11 cm
Art. 7086, carton de 30 pièces de
83 gr
Déjà coupés, laisser dégeler à température ambiante
ou mettre au four encore congelés à 200°C 2-4 min.

Buns épicés Curry Rouge Ø 11 cm
Art. 7076/5545, carton de 16 pièces
de 80 gr
Déjà coupés, laisser dégeler à température ambiante
ou mettre au four encore congelés à 200°C 2-4 min

Buns au maïs épicés Chili Ø 11 cm
Art 7077/5543, 35x80 gr
Déjà coupés, laisser dégeler à température ambiante
ou mettre au four encore congelés à 200°C 2-4 min
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BUNS

Buns épicés Pesto Vert Ø 11 cm
Art. 7080/5544, carton de 16
pièces de 80 gr
Déjà coupés, laisser dégeler à température ambiante
ou mettre au four encore congelés à 200°C 2-4 min

11 cm

Buns sans sésame Ø 11 cm
Art. 7075.1, carton de 30 pièces

Assortiment mini buns épicés Ø
7 cm
Art. 7078/4427, 84x28 gr

de 83 gr
Déjà coupés, laisser dégeler à température ambiante
ou mettre au four encore congelés à 200°C 2-4 min

sur commande

Non coupés, laisser dégeler à température ambiante
ou mettre au four encore congelés à 200°C 2-4 min
Hauteur: 3,5 cm

sur commande

Buns Smoky Ø 11 cm

Buns épicé Black Pepper Ø 11 cm

**Art. 7087/5990, carton de 16
pièces de 80 gr

**Art. 7089/5542, carton de 16
pièces de 80 gr

Déjà coupés, laisser dégeler à température ambiante
ou mettre au four encore congelés à 200°C 2-4 min
**A commander 4 jours ouvrables en avance.

Déjà coupés, laisser dégeler à température ambiante
ou mettre au four encore congelés à 200°C 2-4 min
**A commander 4 jours ouvrables en avance.
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BUNS
6 cm

Buns SANS GLUTEN Ø 9,3cm

Mini Buns au sésame Ø 6 cm

Art. 8769, carton de 20 pièces de
80 gr

22 gr

Non coupés, laisser dégeler.

Non coupés, laisser dégeler. (hauteur 3,5 cm)

Hirata Bun - pain vapeur 9x13 cm
100 gr

Art. 9407, carton de 48 pièces de

Réchauffer le produit au four à vapeur pendant environ 10 minutes. Pain vapeur de couleur blanche en
forme de demi lune, se séparant facilement en 2 avec
une mie aérée et moelleuse

Pain Bao Ø 5 cm
Art. 7091, carton de 80 pièces e
30 gr
Décongélation pendant environ 90 minutes en
chambre froide positive. Cuisson à la vapeur: 5-6
minutes dans le panier vapeur ou 30 secondes au
micro-ondes à 750W.
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Art. 7070, carton de 120 pièces de

PITA

21 cm

Pain Pita Ø 15 cm
100 gr

11 cm

Pain Pita sandwich Oval

Art. 7222, carton de 50 pièces de

Four à convection : préchauffer le four à convection à
120°C, déballer le pain pita et le mettre au four, ajouter de la vapeur pendant 20-30 sec., chauffer pendant 4-5 min. Réemballer après avoir laissé refroidir.
Laisser le pain pita emballé à température ambiante
jusqu’à ce qu’il ramolisse.

100 gr

Art. 7222.1, carton de 50 pièces de

Préparation: au four 80-90°C, env. 5-6 min (avec un
peu d’eau), préparation possible au toaster ou laisser
dégeler à température ambiante.

Mini pain pita cocktail Ø 6 cm
Art. 7225, carton de 4 kg, env. 220
pces de 18 gr
Préparation froide ou chaude

Pita One bite Ø 4,5 cm
pces de 7 gr,

Art. 7221, carton de 5 kg env. 700

Préparation froide ou chaude
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PAIN NAAN, LAFFA, PARATHA
NOUVEAU
m

17 c

RIQUÉ
B
A
F
T
I
PRODU LEMENT
LOCA

9 cm

Pain Naan ovale

Pain Laffa

Art. 7719, carton de 50 pièces de 65 gr

70 gr

Art. 7718, carton de 70 pièces de

Laisser dégeler environ 30 min. à température ambiante. A consommer froid ou chaud.

NOUVEAU

9 cm

m

15 c

BRIQUÉ
A
F
T
I
U
PROD LEMENT
LOCA

Pain Naan au Framage, ovale
80 gr

Art. 7721, carton de 50 pièces de

NOUVEAU
15 cm

QUÉ
I
R
B
A
F
T
PRODUI LEMENT
LOCA
Pain Paratha au beurre, 15 cm
gr
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Art. 7720, carton de 84 pièces 60

PAIN SUÉDOIS

RE

RE

TU
RUP

Pain suédois Ø 15.5 cm
Art. 9400, 80x50 gr
Laisser dégeler. (suite à un incendie dans l'usine,
nous ne savons pas quand ce produit sera à nouveau
disponible)

TU
RUP

Pain suédois rectangulaire,
18x36 cm
Art. 9402, 30x175 gr
Laisser dégeler. (suite à un incendie dans l'usine,
nous ne savons pas quand ce produit sera à nouveau
disponible)

Mini sandwich navette nature
9.5 cm
Art. 8740, carton de 200 pièces
de 25 gr
Laissez décongeler pendant 30 minutes dans l'emballage.
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BAGELS

Bagel nature, Ø 10.5 cm
Art. 7786.1/B274, carton de 40
pièces de 80 gr
Laissez décongeler pendant 30 min. ou réchauffer les
produits dans un four préchauffé à 180°C pendant
3-5 minutes.

Mini Bagel nature, Ø 6 cm
Art. 9901, carton de 60 pièces de
35 gr

hauteur: 20 mm.
Laisser dégeler ou cuisson (four à air pulsé) 3-4 min
à 220°C.

Bagels sésame, Ø 10.5 cm
Art. 7787, carton de 40 pièces de
80 gr
Laissez décongeler pendant 30 min. ou réchauffer les
produits dans un four préchauffé à 180°C pendant
3-5 minutes.

sur commande
Bagel au maïs épicé Chili
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sur commande
Bagel Rustique

**Art. 7781/5040, carton de 20
pièces de 88 gr

**Art. 7780, carton de 20 pièces
de 88 gr

Laisser décongeler à température ambiante ou
mettre au four à env. 200 °C pendant env. 2-4 min.
**A commander 4 jours ouvrables en avance.

Laisser décongeler à température ambiante ou
mettre au four à env. 200 °C pendant env. 2-4 min.
**A commander 4 jours ouvrables en avance.

TRAITEUR

Mini Brioches nature Ø 4,5 cm

Mini Brioches Noires Ø 4,5 cm

Art. 8750, carton de 100 pièces de

Art. 8751, carton de 100 pièces de

10 gr

10 gr

Non coupés, décongeler le produit 20 à 30 minutes à
une température comprise entre 0 et +4°C ou 10 min.
à température ambiante.

Non coupés, décongeler le produit 20 à 30 minutes à
une température comprise entre 0 et +4°C ou 10 min.
à température ambiante.

Mini Brioches Sésame Ø 4,5 cm

Mini navettes avec sésame 7 cm

Art. 8752, carton de 100 pièces de

Art. 8743, carton de 100 pièces

10 gr

de 10 gr

Non coupés, décongeler le produit 20 à 30 minutes à
une température comprise entre 0 et +4°C ou 10 min.
à température ambiante.
Présenté ci-dessus farci avec du tartare de saumon
(art. 9197/9198), assaisonné avec des oignons, câpres,
jus de citron, huile d'olive et sel.

Non coupés, décongeler le produit 20 à 30 minutes à
une température comprise entre 0 et +4°C ou 10 min.
à température ambiante.
hauteur: 3 cm, 7x4 cm

Mini navettes nature 7 cm

Mini navettes noires 7 cm

Art. 8741, carton de 100 pièces de

Art. 8742, carton de 100 pièces

10 gr

de 10 gr

Non coupés, décongeler le produit 20 à 30 minutes à
une température comprise entre 0 et +4°C ou 10 min.
à température ambiante.
hauteur: 3 cm, 7x4 cm

Non coupés, décongeler le produit 20 à 30 minutes à
une température comprise entre 0 et +4°C ou 10 min.
à température ambiante.
hauteur: 3 cm, 7x4 cm
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BALLONS DE TABLE
NOUVEAU

19 cm

6 cm

Assortiment de petits pains

Carré (losange) céréales biseauté

Art. 8572/MB2, carton de 130
pièces de 30 gr

75 gr

Cuisson (au four à air pulsé): env. 6 min à 210°C.

Cuisson (au four à air pulsé): env. 8-10 min à 180°C.

Assortiment de Mini pains
pérènes 6 cm

Mini pain Pérènes au levain 6 cm

Art. 8506.3/X58, carton de 3
sachets de 25 pièces de 50 gr

Art. 8523, carton de 80 pièces de

Art. 8506/X54, carton de 75
pièces de 50 gr
Cuisson (au four à air pulsé): env. 4 min à 210°C.

Au levain, sésame et multicéréales.
Cuisson (au four à air pulsé): env. 6 min à 210°C.

NOUVEAU

NOUVEAU

Carré Campagne 7 cm

Carré Céréales 7 cm

Art. 8520, carton de 60 pièces de
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Art. 8521, carton de 60 pièces de

75 gr

75 gr

Cuisson (au four à air pulsé): env. 6 min à 210°C.

Cuisson (au four à air pulsé): env. 6 min à 210°C.

BALLONS DE TABLE

Petite Flûte aux Olives 13 cm
Art. 8765, carton de 45 pièces de
35 gr
Cuisson (au four à air pulsé): env. 5 min à 210°C.

NOUVEAU

7 cm

8

cm

Carré aux Olives

Assort. de mini Moricettes 10 cm

Art. 8724, carton de 60 pièces de

Art. 8560, carton de 60 pièces de

75 gr

25 gr

Laisser dégeler 25-30 min. à température ambiante
puis cuisson 8-10 min. à 180°C.

Assortiment de petits pains délices.
Sortir le produit du sachet et le laisser décongeler à
température ambiante pendant environ 1 heure.

sur commande
Assortiment de ballons de table
Art. 9328/4615, carton de 4
sachets de 25 pièces de 32 gr
Petit pain rutique complet, ballons de table blanc,
pain d'étoile, pain aux céréales.
Cuisson (au four à air pulsé): 2 min. à 210°C

Assortiment de mini-longuettes
13 cm
**Art. 8704/MB19, carton de 3
sachets de 20 pièces de 40 gr
Nature, enrichi en graines de tournesol et multicéréales.
Cuisson (au four à air pulsé): env. 6 min à 210°C..
** A commander 15 jours ouvrables en avance.
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BOULANGERIE A LA SAUMURE

Assort. de mini Moricettes 10 cm
Art. 8560, carton de 60 pièces de
25 gr
Assortiment de petits pains délices.
Sortir le produit du sachet et le laisser décongeler à
température ambiante pendant environ 1 heure.

Délice salé, 15 cm
Art. 9390/5520, carton de 50
pièces de 60 gr
Laisser dégeler.

NOUVEAU

6 cm

13 cm

Délice sandwich, 15-17 cm

Mini tresse délice, 13 cm

Art. 9317.3, carton de 45 pièces de
90 gr

100 gr

Laisser dégeler.

Laisser dégeler.

Brezel au beurre
Art. 9317.2, carton de 60 pièces
de 70 gr
Emballé individuellement, laisser dégeler.

48

Art. 9394, carton de 36 pièces de

BOULANGERIE A LA SAUMURE

Jumbo Brezel à la saumure

Brezel cru

Art. 9317/4050, carton de 24
pièces de 150 gr

Art. 9317.1, env. carton de 84
pièces de 85 gr

Laisser dégeler.

sur commande

vendu avec un sachet de sel (2 gr)
Laisser dégeler pendant environ 20 min., saupoudrer
de sel et cuisson (au four à air pulsé): 8-12 min. à
180°C.

sur commande

Brezel salé fourré au beurre

Brezel à la saumure, petit

**Art. 9392/4266, carton de 50
pièces de 70 gr

**Art. 9396/5371, carton de 60
pièces de 60 gr

Emballé individuellement, laisser dégeler.
Beurre 100% Suisse
**A commander 4 jours ouvrables en avance.

Laisser dégeler.
**A commander 4 jours ouvrables en avance.

sur commande
Brezel bavarois à la bière

sur commande
Jumbolino brezel saumure

**Art. 9393, carton de 72 pièces de

**Art. 9383/4252, carton de 36
pièces de 100 gr

Laisser dégeler 20 min, mettre le sel sur le brezel et
cuisson env. 12 min. à 170-190°C (tirage ouvert).
**A commander 4 jours ouvrables en avance.

Laisser dégeler.
**A commander 4 jours owuvrables en avance.

110 gr
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PANINIS

Panini, 21 cm
Art. 8559, carton de 70 pièces
de10 gr
Nature, non coupé garnissez à volonté. Préchauffer le
four à 200° C. Cuire pendant 8 - 10 minutes ou laisser
dégeler puis cuisson 1,30 min., au grill.

NOUVEAU

Ciabatta/Panini à l'huile d'olive
Art. 8568, carton de 50 pièces de
140 gr
Nature, non coupé garnissez à volonté. Laisser décongeler 0-10 min. à température ambiante ou cuisson au four 10-12 min. à 180°C oura fermé (four pré
chauffé à 230°C).

Panini grillé et pré-tranché, 20
cm
Art. 8561/49061, carton de 54
pièces de 80 gr
Laisser dégeler env. 10 min. à température ambiante
puis cuisson env. 5 min. à 180°C.
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PRO

PANINIS

PRO

DUI
T
LOC S FABR
ALE
I
MEN QUÉS
T

DUI
T
LOC S FABR
ALE
I
MEN QUÉS
T

Panini Tomates Mozzarella 21 cm
Art. 8562, carton de 15 pièces de
210 gr
Sortir le panini de l'emballage, le laisser décongeler
et le passer au grill durant 5 à 7 minutes environ.
Emballé par 5 pièces.

Panini Légumes du soleil 21 cm
260 gr

Art. 8563, carton de 15 pièces de

Sortir le panini de l'emballage, le laisser décongeler
et le passer au grill durant 5 à 7 minutes environ.
Emballé par 5 pièces.

PRO

DUI
T
LOC S FABR
ALE
I
MEN QUÉS
T

PRO

DUI
T
LOC S FABR
ALE
I
MEN QUÉS
T

sur commande
Panini au Jambon Cuit 21 cm
Jambon de porc: CH/FR

Panini Jambon Cru 21 cm
Jambon de porc: IT

Art. 8564, carton de 15 pièces de
220 gr
Sortir le panini de l'emballage, le laisser décongeler
et le passer au grill durant 5 à 7 minutes environ.
Emballé par 5 pièces.
P

ROD

UIT
LOC S FABR
ALE
I
MEN QUÉS
T

Art. 8565, carton de 15 pièces de
205 gr
Sortir le panini de l'emballage, le laisser décongeler
et le passer au grill durant 5 à 7 minutes environ.
Emballé par 5 pièces.
A commander 7 jours ouvrables avant
P

ROD

UIT
LOC S FABR
ALE
I
MEN QUÉS
T

sur commande
Panini Poulet et Curry 21 cm
Poulet: France/Suisse

Art. 8566, carton de 15 pièces de

sur commande

Panini Chèvre, Tomates et
Mozzarella 21 cm

Art. 8567, carton de 15 pièces de

210 gr
Sortir le panini de l'emballage, le laisser décongeler
et le passer au grill durant 5 à 7 minutes environ.
Emballé par 5 pièces.
A commander 7 jours ouvrables avant

220 gr
Sortir le panini de l'emballage, le laisser décongeler
et le passer au grill durant 5 à 7 minutes environ.
Emballé par 5 pièces.
A commander 7 jours ouvrables avant
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PRO

SNACKS BOULANGERS

DUI
T
LOC S FABR
A
PUR LEMEN IQUÉS
T
BEU
RRE

NOUVEAU

Strudel/Friand aux Tomates
Art. 9008, carton de 30 pièces de

NOUVEAU

DUI
T
LOC S FABR
A
PUR LEMEN IQUÉS
T
BEU
RRE

Strudel/Friand au Brocoli et
Ricotta
Art. 9006, carton de 30 pièces de

130 gr
Dresser sur plaque, dorer et cuisson au four 22 à 25
min. à 180°C:

PRO

DUI
T
LOC S FABR
A
PUR LEMEN IQUÉS
T
BEU
RRE

NOUVEAU

Chausson/Friand Jambon &
Fromage
Viande de porc: CH

130 gr
Dresser sur plaque, dorer, et cuire au four entre 22
et 25 min. à 180°C

PRO
NOUVEAU

DUI
T
LOC S FABR
A
PUR LEMEN IQUÉS
T
BEU
RRE

Strudel/Friand Epinards et
Ricotta

Art. 9005, carton de 30 pièces de

Art. 9007, carton de 30 pièces de

130 gr

130 gr

Dresser sur plaque, dorer et cuisson
PRauO four 22-25
min. à 180°C.
D

Dresser sur plaque, dorer et cuisson au four 22-25
PRO
min. à 180°C.

UIT
LOC S FABR
A
PUR LEMEN IQUÉS
T
BEU
RRE

NOUVEAU

Chausson/Friand Poulet & Curry
aux graines
Viande de poulet: FR

Art. 9010, carton de 30 pièces de
130 gr
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PRO

Dresser sur plaque, dorer et cuisson au four 22-25
min. à 180°C.

NOUVEAU

DUI
T
LOC S FABR
A
PUR LEMEN IQUÉS
T
BEU
RRE

Strudel/Friand Méditerrannéens
Art. 9009, carton de 30 pièces de
130 gr
Dresser sur plaque, dorer et cuisson au four 22-25
min. à 180°C (mélange de légumes grillés)

SNACKS BOULANGERS
13,8 cm

PRO

DUI
T
LOC S FABR
A
PUR LEMEN IQUÉS
T
BEU
RRE

Quiche aux 3 Fromages, cuite
Art. 9148, carton de 20 pièces de
160 gr

PRO

Laisser décongeler sur une plaque et cuisson 3 à 4
min. au four à 180°C.
Ø intérieur 12.4 cm

DUI
T
LOC S FABR
A
PUR LEMEN IQUÉS
T
BEU
RRE
13,8 cm

Quiche Méditerranée, cuite
Art. 9149, carton de 20 pièces de
160 gr
Une quiche aux saveurs méditerranéennes (poivrons
rouges et jaunes grillés, courgettes grillées, tomates)
dans un fond croquant aux graines.
Laisser décongeler sur une plaque et cuisson 3 à 4
min. au four à 180°C.
Ø intérieur 12.4 cm

13,8 cm

Quiche Epinards et Ricotta, cuite
Art. 9152, carton de 20 pièces de
160 gr
Laisser décongeler et cuisson au four 3 à 4 min. à
180°C.
Ø intérieur 12.4 cm

PRO

DUI
T
LOC S FABR
A
PUR LEMEN IQUÉS
T
BEU
RRE
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SNACKS BOULANGERS

Croissant au jambon
Viande de porc: CH

Croissant au jambon
Viande de porc: CH, FR

Art. 9075/4137, carton de 50
pièces de 90 gr

Art. 9049, carton de 40 pièces de
115 gr

Laisser décongeler env. 60 min. Cuire à la vapeur env.
30-35 min. à env. 200°C (four à circulation d’air à env.
180°C).

Croissant garni d'une masse au jambon et béchamel.
Décongeler 1h à 5°C, les dorer puis cuire au four 28-33
min. à 190/200°C.

e

ruptur

Vienne en cage pur beurre
Saucisse: CH, FR et DE

Mini paté à la viande

Chair à pâté à base de viande de porc: CH

Art. 9048, carton de 60 pièces de

Art. 9050, carton de 84 pièces de

130 gr

36 gr

Laisser décongeler 1heure à 5°C max. puis les dorer
et cuire au four 25 min. à environ 200°C.

Laisser décongeler 45 min. à température ambiante,
dorer avant cuisson et repasser au four 20 min. à
env. 180°C.

sur commande
Friand à la saucisse
Viande de porc: CH

**Art. 9061/5043, carton de 32
pièces de 120 gr
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Laisser décongeler environ 60 min puis cuisson à la
vapeur environ 25-30 min. à environ 200°C (four circulant environ 180°C)
**A commander 4 jours ouvrables en avance.

sur commande
Croissant Jambon & Fromage
**Art. 9069, carton de 64 pièces
de 90 gr
Laisser décongeler env. 15-20 min. à température
ambiante, puis cuisson (avec vapeur) env. 20 min à
200-210°C (four conventionnel) ou 175-180°C (air pulsé).

**A commander 15 jours ouvrables en avance.

SNACKS BOULANGERS

Ramequin au fromage Ø 8,5 cm
Art. 9070, carton de 56 pièces de

Croque-Monsieur, jambon Dinde
Dinde: DE

Cuisson 25 min à 180°C.

Art. 9011, carton de 10 pièces de
140 gr, 10x10 cm

Quiche Lorraine

Tarte aux Poireaux

70 gr

Cuisson: env. 5 min. au toaster.
Emballé individuellement.

Porc: UE

Art. 9157, carton de 12 pièces de
180 gr

100 gr

Art. 9151, carton de 40 pièces de

Cuisson 10-15 min à 180°C.

Cuisson 20-25 min à 180°C.

32 cm

sur commande
Chausson (strudel) aux Poireaux
avec lard
Viande de porc: CH

Art. 9370, carton de 40 pièces de
140 gr
Laisser décongeler env. 60 min, puis cuisson 30-35
min. à 200°C (air pulsé 180°C).
**A commander 4 jours ouvrables en avance.

Tarte au Fromage, coupée en 8
Art. 9072, carton de 2 tartes
de 1,2 kg, coupées en 8 parts de env. 187 gr.
Déja cuite, laisser dégeler.
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PIZZAS
25 cm

Pizza marguerite Ø 27 cm
Art. 9080, carton de 22 pièces de
280 gr
Emballé par 2 pces,
Cuisson 8 min. à 250°C.

Fond de pizza tomate GN 1/1,
48x28 cm
900 gr,

Art. 1340, carton de 12 pièces de

Avec sauce tomate, laisser dégeler 10 min. à température ambiante, garnir la pizza à volonté puis cuisson 8-5 minutes à 200°C-250°C.

30 cm

Fonds de pizza rectangulaire
GASTRO, 50x30 cm
450 gr,

Art. 1341.1, carton de 20 pièces de

Platinum Fond de Pizza Ø 30 cm
Art. 9095, carton de 20 pièces de
200 gr,
Cuisson 8 min. à 250°C.

Cuisson 8 min. à 250°C.

NOUVEAU

PRO

DUI
T
LOC S FABR
ALE
I
MEN QUÉS
T

sur commande
Patons à pizza français
160 gr,

Art. 9085, carton de 60 pièces de

Pizza Marguerite "Pocket"
de 130 gr,

**Art. 2867, carton de 30 pièces

Laisser décongeler 15 min. et cuisson au four 3-5 min.
à 250°C.
** A commander 7 jours ouvrables avant
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PIZZAS
dès avril 2021
25 cm

Fond de pizza avec sauce tomate CRU
Art. 1401, carton de 12 pièces de 260 gr,
Laisser dégeler 5-10 min. à température ambiante, garnir à volonté.
Cuisson 5-7 min. à 220/250°C.

FLAMMENKÜCHE
37 cm

Flammenkuchen, 150 gr
15 pces,

Art. 9081, carton de *6 pièces de

27 cm

NOUVEAU

La véritable Flammenküche Tradition, 27x37 cm
Lardon de porc: France ,produits laitiers: France
Emballée ind.

Art. 9107, carton de 15 pièces de 335 gr,

Conseils de préparation:
Cuisson au four, 250°-300°C env. 5-7 min sur le fond directement ou dans un
four à pierre, bi-température, cuire à 350°C (bas) et 280°C (haut) env. 1-3 min
directement sur la pierre. Nous vous conseillons de servir les flammenküche
comme de tradition sur nos planchettes en bois, déjà coupés... un plat qui se
partage facilement entre plusieurs personnes.

26 cm

Flammenkuchen garnies, 250 gr
Lardons de porc: DE/EU

Art. 9083, carton de 10 pièces de
250 gr,
Cuisson 8 min. à 250°C.
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BOULANGERIE SANS GLUTEN

Assortiment petits pains SANS
GLUTEN
Art. 13390, carton de 20 pièces de
env. 87 gr
Emballés individuellement, 4x mini baguettes 110 gr,
6 x ciabatta rustique 70gr, 4x mini baguette délice 110
gr, 6x petits pains étoile 60 gr.

20 cm

Demi-Baguette SANS GLUTEN
Art. 13391, carton de 15 pièces de
100 gr
Emballée individuellement.
Laisser dégeler 15-20 min à température ambiante et
réchauffer 5 min. à 200°C dans le sachet..

Buns SANS GLUTEN Ø 9,3cm
Art. 8769, carton de 20 pièces de
80 gr
Non coupés, laisser dégeler.
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14 cm

Petit pain SANS GLUTEN
50 gr.

Art. 13392, carton de 20 pièces de

Laisser dégeler 15-20 min à température ambiante et
réchauffer 5 min. à 200°C dans le sachet..

CRÊPES ET PANCAKES

Pancakes au beurre Ø 11 cm

Crêpes natures Ø env. 19 cm

Art. 9410, carton de 72 pièces de

Art. 9020, carton de 40 pièces de

40 gr

56 gr

Petites crêpes épaisses à l'américaine, fraîches et
moelleuses. A déguster froide ou chaude, nature ou
nappée (confiture, chocolat, sirop d'érable…). Idéales
pour le petit déjeuner, le dessert ou le goûter des
enfants. Laisser dégeler ou réchauffer.

Laisser dégeler ou réchauffer, se prête autant au sucré qu'au salé.

Mini Crêpes natures, Ø env. 10 cm

Crêpes nature Ø 29 cm

Art. 9021, carton de 105 pièces de
19 gr

Laisser dégeler ou réchauffer, se prête autant au
sucré qu'au salé.

GRANDE Crêpe nature Ø 35 cm
Art. 9038, carton de 50 pièces de
70 gr
Laisser dégeler ou réchauffer, se prête autant au sucré qu'au salé.

Art. 9036, carton de 50 pièces de
50 gr
Laisser dégeler ou réchauffer, se prête autant au sucré qu'au salé.

Galettes de blé noir Ø 29 cm /
Crêpes au Sarrasin
70 gr

Art. 9035, carton de 50 pièces de

Laisser dégeler ou réchauffer, garnir à volonté avec
une farce salée.
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MUFFINS

Muffins Triple Chocolats
Art. 7798, carton de 36 pièces de

Muffins au Citron fourrés
Framboises
Art. 8203, carton de 36 pièces de

112 gr
Laissez décongeler les produits 30-60 min. à température ambiante.

112 gr

Muffins Pomme-Cannelle fourrés
Caramel

Muffins Myrtille Crumble

Art. 8202, carton de 36 pièces de
112 gr
Laissez décongeler les produits 30-60 min. à température ambiante.

Muffins fourrés à la Framboise
Art. 8210, carton de 24 pièces de
115 gr
Laissez décongeler 3 heures à +4°C.
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Laissez décongeler les produits 30-60 min. à température ambiante.

Art. 8207, carton de 24 pièces de
115 gr
Laissez décongeler les produits 2 heures. à température ambiante.

MUFFINS

s

s

emballé

Muffin nature aux Pépites de
Chocolat

emballé

Muffin nature aux Pépites de
Chocolat

Art. 7792, carton de 125 pièces de

Art. 7789, carton de 40 pièces de

40 gr

85 gr

Emballés individuellement, laisser décongeler env. 2
heures à +4°C

Emballés individuellement, laisser décongeler env. 2
heures à +4°C

s

s

emballé

Muffin Myrtilles
Art. 8201, carton de 125 pièces de

emballé

Muffin Chocolat aux Pépites de
Chocolat
Art. 8200, carton de 40 pièces de

40 gr
Emballés individuellement, laisser décongeler env. 2
heures à +4°C

80 gr
Emballés individuellement, laisser décongeler env. 2
heures à +4°C

4,5 cm

Mini Muffins fourrés Pépites
Chocolat & Noisettes

4,5 cm

Mini Muffins fourrés aux Fruits
Rouges

Art. 7804, carton de 42 pièces de

Art. 7805, carton de 42 pièces de

26 gr,

26 gr

Laisser dégeler env. 60 min.

Laisser dégeler env. 60 min.
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GOURMANDISES

Boule de Berlin

Beignet Chocolat & Noisettes

Art. 9341/5172, carton de 48
pièces de 72 gr, Ø 8,5 cm, hauteur 4,5 cm.

Art. 9345, carton de 60 pièces de
75 gr, Ø 8,5 cm, hauteur 4 cm.

Fourré avec de la confiture aux fruits rouges. Laisser
dégeler 60-90 min. ou cuisson 1-2 min. à 200°C.

Laisser décongeler 2 heures à température ambiante.

3 cm 4 cm

Mini Boules de Berlin

3,5 cm 5 cm

Mini Beignet aux Framboises

Art. 2887, carton de 100 pièces
de 12,5 gr

21 gr,

Fourré avec de la confiture aux fruits rouges. Laisser
dégeler.

Laisser dégeler 1 heure à température ambiante.

3,5 cm 5 cm

Mini Beignet Chocolat &
Noisettes
Art. 2890, carton de 175 pièces de
21 gr,
Laisser dégeler 1 heure à température ambiante.
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Art. 2892, carton de 175 pièces de

GOURMANDISES
NOUVEAU

Gaufre de Liège pur beurre

Mini Gaufre
Art. 8632, carton de 72 pièces de

Art. 8631, carton de 50 pièces de
100 gr

60 gr

Laisser dégeler.

Laisser dégeler 1 heure ou réchauffer 1 minute à
gaufrier (150°C) ou 1 min. au four 150°C.

NOUVEAU

sur commande
Carac Ø 8 cm
**Art. 9249, carton de 9 pièces de
80 gr
Laisser dégeler 60 min. à température ambiante.
A commander 4 jours ouvrables avant.
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DONUTS

Donuts fourré au Chocolat
Ø 9 cm
Art. 7799, carton de 48 pièces de

Donuts fourré à la Vanille Ø 9 cm
Art. 7796, carton de 48 pièces de
67 gr
Laisser dégeler 90-120 min. à température ambiante.

67 gr
Laisser dégeler 90-120 min. à température ambiante.

Donuts fourré aux Framboises
Ø 9 cm
Art. 7795, carton de 36 pièces de

Donuts Sucré Ø 9 cm
Art. 7803, carton de 36 pièces de
49 gr
Laisser dégeler 30-60 min. à température ambiante.

67 gr
Laisser dégeler 90-120 min. à température ambiante.

Donuts à la Vanille Ø 9 cm

Donuts au Chocolat Ø 9 cm

Art. 7797, carton de 36 pièces de
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Art. 7793, carton de 36 pièces de

58 gr

55 gr

Laisser dégeler 30-60 min. à température ambiante.

Laisser dégeler 30-60 min. à température ambiante.

DONUTS
NOUVEAU

Donuts fourré Chocolat et
Noisettes Ø 9 cm
Art. 7801, carton de 36 pièces de
69 gr
Laisser dégeler 30-60 min. à température ambiante.

NOUVEAU

NOUVEAU

Donuts Daim® Ø 9 cm

Donuts Oréo® Ø 9 cm

Art. 8376, carton de 48 pièces de

Art. 8375, carton de 48 pièces de

68 gr

73 gr

Laisser dégeler 30-60 min. à température ambiante.

Laisser dégeler 30-60 min. à température ambiante.

Mini donut Chocolat Ø 5,5 cm
20 gr

Art. 2884, carton de 110 pièces de
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ECLAIRS, GOURMANDISES A BASE DE PÂTE À CHOU

Eclair au Chocolat

Eclair à la Vanille

Art. 9660, carton de 96 pièces de

Art. 9661, carton de 96 pièces de

45 gr,

45 gr,

Laisser dégeler.

Laisser dégeler.

Eclair au Café

Paris-Brest

Art. 14132, carton de 96 pièces de

Art. 9664, carton de 36 pièces de

45 gr,

38 gr,

Laisser dégeler.

Laisser dégeler.
Une coque de pâte à chou, fourée de crème à la noisette.

sur commande
Mini Chou à la crème
(profiteroles)

Choux parfum vanille

Art. 9040, carton de 2 kg (environ
160 pièces/carton),

40 gr,

Laisser dégeler.
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**Art. 9041, carton de 60 pièces de

**A commander avant mercredi pour livraison dès le
vendredi suivant.
Laisser dégeler.

COOKIES
NOUVEAU

NOUVEAU
9,5 cm

Pâton Cookie nature Pépites de
chocolat, ø 9,5 cm

9,5 cm

Pâton Cookie Cacao Pépites de
chocolat, ø 9,5 cm

Art. 7785, carton de 50 pièces de

Art. 7786, carton de 50 pièces de

75 gr

75 gr

Cuisson 20 min. à 160°C (moelleux) et 25 min (si croquant).

Cuisson 20 min. à 160°C (moelleux) et 25 min (si croquant).

Cookie Triple Chocolat

Maxi Cookies Chocolat Lait

Art. 7788.1, carton de 30 pièces de

Art. 8209, carton de 30 pièces de

106 gr

106 gr

Emballés individuellement.

Emballés individuellement.

7788.2, carton de 48 pièces de 106 gr
Non emballés

106 gr

Art. 8209.1, carton de 48 pièces de

Non emballés

Cookies Pépites de chocolat
Art. 7788, carton de 110 pièces de
45 gr
Emballés individuellement.
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PLAQUES FEUILLETEE ET GENOISES

Feuille de génoise blanche

Feuille de génoise chocolat

Art. 9695, carton de 6 feuilles
500 gr,
38x58x0.7 mm

Art. 9696, carton de 6 feuilles de
470 gr,
38x58x0.7 mm

Oeufs issu d'un élevage en plein air

Oeufs issu d'un élevage en plein air

Plaque feuilletée pur beurre,
2.8 mm

Plaques de pâte feuilletée,
2,5 mm

Art. 9693, carton de 10 kg (14
plaques de 714 gr)

Art. 9690, carton de 10 kg (16
plaques de 625 gr)

Laisser décongeler env. 7 min à température ambiante, cuisson 15 à 30 min selon utilisation à 200°C
dans un four à air pulsé ou 230°C dans un four traditionnel.
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Plaques de pâte feuilletée,
3,5 mm

Art. 9691, carton de 10 kg (11
plaques de 910 gr)

FONDS DE TARTE SUCRÉS

Fond de tarte sucré, 27,8cm

Fond de tartelette sucré, 10,9 cm

Art. 9086, carton de 16 pièces de

Art. 9091.1, carton de 90 pièces

300 gr

de 41 gr

Pas de décongélation nécessaire avant cuisson. Possibilité de garnir avec l'appareil de votre choix avant
ou après cuisson.
ø intérieur 26,1 cm

Pas de décongélation nécessaire avant cuisson. Possibilité de garnir avec l'appareil de votre choix avant
ou après cuisson. Préchauffer au préalable votre four;
cuisson à blanc : cuire 15 min à 170 °C puis garnir;
cuisson garnie : Répartir votre préparation sucrée et
cuire 25 min à 170°C; adapter la durée de cuisson selon la garniture et votre four. ø intérieur 9,9 cm

Fond de tarte sucré beurre
Ø 9.5 cm

Fond de pâte sucrée, STICK,
(32 gr)

de 35 gr

Art. 9088, carton de 100 pièces

Art. 9100, carton de 70 pièces
de 32 gr, 145x55 mm (dimentions intérieures
135x45 mm)
Pas de décongélation nécessaire avant cuisson. Possibilité de garnir avec l'appareil de votre choix avant
ou après cuisson.
-Cuisson à blanc : Cuire 15 min à 170 °C puis garnir.
-Cuisson garnie : Répartir votre préparation sucrée
et cuire 25 min à 170°C. Adapter la durée de cuisson
selon la garniture et votre four.
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FONDS DE TARTE BRISÉS

Fond de tarte, brisée, beurre
27,8 cm
Art. 9087.1, carton de 16 pièces
de 300 gr
Pas de décongélation nécessaire avant cuisson. Possibilité de garnir avec l'appareil de votre choix avant
ou après cuisson.
ø intérieur 26,1 cm

Fonds pâte brisé bords Hauts
Ø 28,4 cm
320 gr

Art. 9097, carton de 16 pièces de

hauteur: 3,5 cm
ø intérieur 27,1 cm

Fond tartelette brisé beurre,
Ø 13,8 cm
65 gr

Art. 9101, carton de 64 pièces de

Pas de décongélation nécessaire avant cuisson. Possibilité de garnir avec l'appareil de votre choix avant
ou après cuisson. Cuisson à blanc : Sans décongélation préalable, cuire 18 min à 170°C puis garnir. Cuisson garnie : Sans décongélation préalable, répartir
votre préparation sucrée ou salée et cuire 30 min à
170°C. Adapter la durée de cuisson selon la garniture
et votre four.
ø intérieur 12,4 cm

NOUVEAU

Fond brisé aux graines, cru,
Ø 138 mm
65 gr
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Art. 9096, carton de 64 pièces de * Fond de tarte en pâte brisée, avec un mélange de graines croquantes au goût

Pas de décongélation nécessaire avant cuisson. Possibilité de garnir avec l'appareil de votre choix avant
ou après cuisson.
ø intérieur 12,4 cm

subtil: graines de pavot bleu, quinoa rouge, tournesol, lin jaune.
* Produit à base de farine de riz qui évite le rétreint de la pâte.
* Produit cru prêt à cuire en moule aluminium, base idéale pour tarte, quiche ou base
de salade.
* Pur beurre, sans arômes artificiels, sans colorants, sans conservateurs

FONDS DE TARTE BRISÉS

Fond tartelette brisé beurre,
Ø 10,9cm
Art. 9102, carton de 70 pièces de
55 gr
ø intérieur 9,9 cm

Fond de tarte brisé (quiche),
180mm
Art. 9089, carton de 30 pièces de
150 gr

Pas de décongélation nécessaire avant cuisson. Possibilité de garnir avec l'appareil de votre choix avant
ou après cuisson. Cuisson à blanc : Sans décongélation préalable, cuire 18 min à 180°C puis garnir. Cuisson garnie : Sans décongélation préalable, répartir
votre préparation sucrée ou salée et cuire 30 min à
180°C.

Fond de tarte brisé (percé),
135mm
Art. 9090, carton de 30 pièces de
65 gr

Mini Fonds de tartelette crus, Ø
45mm

Fond de quiche crus au beurre
(bande)

Art. 9156, 5 plateaux de 25
pièces de 8 gr (le plateau peut passer au four)

420 gr

Art. 9155, carton de 10 pièces de

Oter le film entourant le plateau, garnir à votre
convenance et cuisson 30 min. à 180°C (adapter la
cuisson selon votre garniture)
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