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France Frais aime mettre à l’honneur les talents, 
c’est pourquoi Aurélien Métayer, vice-champion 
du monde junior de pâtisserie 2019, a réalisé la 
bûche présentée à la Une de ce catalogue festif 
2022.

Nous vous invitons à feuilleter ce catalogue et à 
découvrir les nombreuses propositions de produits 
pour réussir vos fêtes de fin d’année.
Beaucoup de chocolats bien sûr, notamment 
dans la rubrique confiseries. Des nouveautés 
gourmandes et de nombreuses recettes vous sont 
réservées pour revisiter les classiques ou explorer 
de nouvelles tendances.

Découvrez des recettes exceptionnelles comme la 
bûche chocolat au lait élysée & gianduja noisette 
en page 20, le gâteau grand-mère aux noisettes 
& châtaignes en page 22, ou encore la bûche 
chocolat Griottines® en page 30.

Dans le domaine des garnitures, nous vous 
proposons des produits d’excellence et 
incontournables ! Marrons entiers, pâte de 
marrons, lamelles d’écorces d’orange ou de citron 
confites, pâtes d’amande, fourrages croquants de 
fruits rouges, caramel, pistache, vanille, toute la 
tradition est là !

L’épiphanie sera à l’honneur avec la nouvelle 
galette des rois galette chocolat amande en page 39.
Ne manquez pas en page 43 le panettone, 
consommé traditionnellement pour Noël en Italie 
dont les ventes en France progressent chaque 
année et qui animera facilement votre vitrine de 
fin d’année.
Les produits cocktails salés, complètent cette 
offre avec une belle touche d’originalité grâce 
aux macarons salés au foie gras, aux cèpes, au 
saumon, à la truffe, au roquefort ou au parmesan… 

On ne peut pas tout vous raconter, alors découvrez 
vite ce catalogue avec gourmandise.
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Nous remercions la Manufacture Métayer au 1 rue des Tournelles 94240 
L’Haÿ-Les-Roses tél. 01 46 64 47 74 pour la réalisation de la bûche en couverture. 
Cette belle adresse gourmande, avec un chef talentueux et curieux, est à découvrir 
à tout point de vue. (voir le détail de la recette en page 55)
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Les
CONFISERIES

Weiss

184444

PALET OR ROND LAIT
Ganache nature enrobée de chocolat au lait 38%
décorée de feuilles d’or 22 carats.

Boîte de 100 pièces

184445

PALET OR ROND NOIR
Ganache nature enrobée de chocolat noir 67%
décorée de feuilles d’or 22 carats.

Boîte de 100 pièces

185908

CARAQUE LAIT
Praliné amandes Valencia d’Espagne et 
noisettes romaines d’Italie avec des 
grains d’amandes grillés, enrobé de 
chocolat au lait.

Boîte de 100 pièces

230272

CARAQUE NOIR
Praliné amandes Valencia d’Espagne
et noisettes romaines d’Italie avec 
des grains d’amandes grillés, 
enrobé de chocolat noir 67%.

Boîte de 100 pièces

185909

ROCHER PRALINÉ LAIT
Praliné amandes Valencia d’Espagne et 
noisettes romaines d’Italie avec grains
de nougatine, enrobé de chocolat lait.

Boîte de 100 pièces

230297

rochER praliné noir
Praliné amandes Valencia d’Espagne 
et noisettes romaines d’Italie avec 
grains de nougatine, enrobé de chocolat noir. 

Boîte de 100 pièces

Les
incontournables
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238980

DÉSIR FRAMBOISE NOIR
Le mariage d’une onctueuse ganache
au chocolat et à la framboise acidulée, 
enrobée de chocolat noir.

Boîte de 100 pièces

247209
MIXTE MOULAGE 
BONHOMMES DE NEIGE
Boîte de 2,14kg (96 pièces, comprenant 
4 plaques de 24 sujets : 48 Ativao noir 67%, 
24 Galaxie Lait 41% et 24 Oryola 30%)

252760

PRALINé COCO NOIR
Tendresse du praliné amandes Valencia, 
noisettes romaines et du chocolat au lait, 
associés à de la noix de coco râpée et 
enrobés de chocolat noir.

Boîte de 100 pièces

252762

MANDARINE KISS
Pâte de fruit mandarine associée 
à une délicate ganache au chocolat
noir et à l’orange, enrobés de 
chocolat noir.

Boîte de 100 pièces

252765
PRALINÉ CAJOU FLEUR
DE SEL DE GUÉRANDE

Praliné aux noix de cajou d’Inde relevé par la Fleur 
de Sel de Guérande, enrobé de chocolat au lait.

Boîte de 100 pièces

252766
PRALINé PAIN D’ÉPICES 
ORANGES CONFITES
Un praliné amandes Valencia d’Espagne et 
noisettes romaines d’Italie associé aux notes 
gourmandes de pain d’épices et d’oranges 
confites, enrobé de chocolat noir.

Boîte de 100 pièces

236264

CARRé CAFé NOIR

Force d’une ganache aux saveurs de café Arabica
et Robusta enrobée de chocolat noir.

Boîte de 100 pièces

182536
ORANGETTE ET GRAINS
DE NOUGATINE
Écorce d’orange Navel confite et grains 
de nougatine Maison Weiss enrobés 
de chocolat noir.

Boîte de 1,6kg

Douceur
de CHOCOLAT Plaisir

fruité
Gourmandise

d’orange & café

185910

CAPRICE LAIT
Praliné grain noisettes romaines d’Italie, 
enrobé de chocolat au lait.

Boîte de 100 pièces

185926

CARAMEL TENDRE NOIR
Caramel tendre à la crème, enrobé de chocolat noir.

Boîte de 100 pièces

230274

PIéMONTAISE LAIT
Praliné grain noisettes du Piémont d’Italie 
enrobé de chocolat au lait.

Boîte de 100 pièces

236087

ROUGE BAISER
Coulis de fraise sur un lit de ganache blanche 
citronnée, enrobé de chocolat blanc.

Boîte de 100 pièces

236088

AGRUME TONIC NOIR
Amertume du chocolat contrebalancée 
par la fraîcheur du citron et de l’orange 
enrobés de chocolat noir.

Boîte de 100 pièces

240102

PALET OR ROND BLANC

Ganache nature enrobée 
de chocolat blanc.

Boîte de 100 pièces

Weiss

De délicieux petits 
bonhommes de neige, 
fourrés d’un délicieux 

praliné amandes 
Valencia d’Espagne 

et noisettes romaines 
d’Italie, enrobé de 

chocolat noir, lait ou 
Oryola 30%.
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CAPRICE LAIT
Praliné grain noisettes 
romaines d’Italie enrobé 
de chocolat au lait.

FRISSON CITRON
L’élégance d’une ganache au 
chocolat associée à l’acidité de la 
pulpe et de son zeste enrobée de 
chocolat noir.

CARAQUE NOIR
Praliné amandes Valencia 
d’Espagne et noisettes romaines 
d’Italie avec des grains d’amandes 
grillés, enrobé de chocolat noir.

CARRé BASSAM 

Puissance d’une ganache 
chocolat noir pure origine Côte 
d’Ivoire, enrobée de chocolat noir.

FEDORAH NOIR
Caramel au cacao et grains de 
nougatine maison, enrobé de 
chocolat noir.

CARRé CAFÉ
Force d’une ganache aux saveurs 
de café Arabica et Robusta, 
enrobée de chocolat noir.

CARRé MADALAIT
Douceur d’une ganache chocolat 
au lait pure origine Madagascar, 
enrobée de chocolat noir.

PALET OR BLANC
Ganache chocolat noir 
enrobée de chocolat blanc.

CAPRICIEUSE FRAMBOISE
 Association d’un onctueux 
praliné et de la framboise acidulée 
enrobés de chocolat noir.

MARCONA

Un praliné amandes Marcona 
d’Espagne, tendre et fondant, 
enrobé de chocolat noir.

240570
ASSORTIMENT BONBONS
CHOCOLAT «COUP DE COEUR»
Un assortiment de 10 recettes gourmandes 
réunies dans une boîte de 100 pièces. 

244850

CHOC’INE ÉBèNE
72% de cacao minimum. 
Langue de chat revisitée au chocolat noir, 
à la pistache, à la griotte et aux éclats 
de fèves de cacao.

Colis de 810g (env. 80 pièces)

244852

CHOC’INE ORYOLA
30% de cacao minimum. 
Langue de chat revisitée 
au chocolat blanc doré Oryola, 
à la noisette romaine d’Italie 
et au raisin blond, associé 
au croquant des billes de 
riz soufflé. 

Colis de 860g (env. 80 pièces)

248684
ASSORTIMENT BONBONS
CHOCOLAT «LES INCONTOURNABLES»
Un assortiment de 10 recettes gourmandes 
réunies dans une boîte de 100 pièces.

PALET OR LAIT
Ganache nature enrobée de chocolat 
au lait décorée de feuilles d’or 22 carats.

CAPRICE PRALINÉ BLANC
Praliné grain noisettes romaines d’Italie,
enrobé de chocolat blanc.

DéSIR FRAMBOISE 

Ganache à la framboise parsemée de grains 
de framboise, enrobée de chocolat noir.

CARAQUE LAIT 
Praliné amandes Valencia d’Espagne et 
noisettes romaines d’Italie avec des grains 
d’amandes grillés, enrobé de chocolat au lait.

CARAMEL TENDRE NOIR
Caramel tendre à la crème, enrobé 
de chocolat noir. 

ROCHER LAIT 

Praliné amandes Valencia d’Espagne et 
noisettes romaines d’Italie avec grains de 
nougatine, enrobé de chocolat au lait. 

PASSION
Véritable pâte de fruits de la passion pour 
un fruité intense incomparable, enrobée de 
chocolat noir.

ROCHER NOIR
Praliné amandes Valencia d’Espagne et 
noisettes romaines d’Italie avec des grains 
de nougatine, enrobé de chocolat noir. 

PRALINé CAJOU FLEUR 
DE SEL DE GUéRANDE
Praliné aux noix de cajou d’Inde relevé par 
la Fleur de Sel de Guérande, enrobé de 
chocolat au lait.

PALET OR NOIR
Ganache nature enrobée de chocolat noir 
décorée de feuilles d’or 22 carats.

244851

CHOC’INE lait suprême
38% de cacao minimum. 
Langue de chat revisitée au 
chocolat au lait, aux noix de 
pécan et aux cranberries.

Colis de 785g (env. 80 pièces)

Assortiment
de plaisir

185984

bisous d’hiver noir
57% de cacao minimum.

Colis vrac de 1kg

Weiss Weiss

185983

bisous d’hiver lait
38% de cacao minimum.

Colis vrac de 1kg
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246014

MINI PAPILLOTTE NOIR ET LAIT

Assortiment praliné feuilleté chocolat au lait
et praliné éclats d’amandes chocolat noir.

Boîte de 1,26kg 
(Comprenant 200 bonbons environ)
Colis de 2 boîtes

182549

PAPILLOTE 4 PRALINéS
Assortiment praliné chocolat 
noir, praliné chocolat au lait, 
praliné noir feuilletine, praliné lait 
céréales.

Colis vrac de 4,6kg

233514
PAPILLOTE DOUCEUR CHOCOLATÉE 
ET CÉRÉALES CRAQUANTES
Céréales croustillantes au coeur 
d’une coquille de chocolat au lait.

Colis vrac de 4,1kg

Les
DÉCORATIONS

243441
ASSORTIMENT DE
PAPILLOTTE GUIMAUVE
Tendre guimauve, enrobée de chocolat 
au lait et tendre guimauve, enrobée 
de chocolat noir.

Colis vrac de 3,2kg

233480
PAPILLOTES ASSORTIES
CHOCOLAT NOIR, LAIT & BLANC
Assortiment : COEUR FEUILLETÉ CHOCOLAT AU LAIT (Praliné 
aux éclats de noisettes caramélisées, au coeur d’une coquille de 
chocolat au lait) - PRALINÉ ECLATS CHOCOLAT BLANC (Praliné 
onctueux aux éclats de noisettes torréfiées revêtu de chocolat 
blanc) - PRALINÉ CHOCOLAT NOIR (Alliance du cacao et d’éclats 
de crêpe croustillante en robe de chocolat noir)

Colis vrac de 4,6kg

Éveillez
vos papilles 

RÉVILLON
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Focus
DÉCOR

248527
EMBOUT CHOCOLAT LAIT
DÉCORÉ «MONA LISA®»
Dimensions : L.82Xl.80mm, épaisseur : 2mm
Boîte de 48 pièces / Colis de 5 boîtes

248528
BOULE DÉCORÉE 
CHOCOLAT BLANC
«MONA LISA®»
Boîte de 126 pièces / Colis de 5 boîtes

248526
ÉTOILE 3D
CHOCOLAT BLANC
«MONA LISA®»
Dimensions : L.28Xl.30mm
Boîte de 56 pièces / Colis de 5 boîtes

248525
CHAMPIGNON
CHOCOLAT BLANC DÉCORÉ 
«MONA LISA®»
Boîte de 168 pièces / Colis de 5 boîtes

246784
KIT CALENDRIER DE L’AVENT
«LE VILLAGE DE NOËL»
Une invitation à redécouvrir la magie de Noël pour les plus petits! 
Le village de Noël se construit et s’anime au fur et à mesure que 
l’on ouvre et relève les cases. Au dos du calendrier, deux recettes 
à préparer “pour le Père Noël”: un chocolat chaud et un cookie 
tout chocolat. De quoi s’assurer qu’il laisse de beaux cadeaux 
sous le sapin!  
Format rectangulaire. Dimensions de la plaque: 280 x 380 x 15 
mm. Moules en thermoformés PET avec 24 empreintes en relief, 
permettant la création de bonbons de chocolat «bi-couches». 

Colis contenant 10 plaques de moules et 10 étuis à monter.

248616
KIT CALENDRIER DE L’AVENT
«ENFANT BD»
Mais que se passe-t’il au pays magique du Père Noël avant la 
livraison des cadeaux ? Le designer graphiste Arnaud Afchain, Les 
Crayonographes, s’est prêté au jeu d’imaginer et d’illustrer la vie au 
Pôle Nord avant le 24 décembre… Les rennes et les lutins qui mettent 
leur force en commun pour tester tous les jouets !
Découvrez leurs aventures à travers ce Calendrier de l’Avent !
Les enfants pourront découvrier toute l’histoire au dos, et un petit jeu ! 
Format rectangulaire. Dimensions de la plaque = 280 x 380 x 15 
mm. Moules en thermoformés PET avec 24 empreintes en relief, 
permettant la création de bonbons de chocolat « bi-couches » et une 
butée sur chaque empreinte pour maintenir les chocolats.

Colis contenant 10 plaques de moules et 10 étuis à monter.

page 20

RECETTE

EPO
85x90mm 

épaisseur 3mm

GEB
80x70mm 

épaisseur 3mm

EPO
85x90mm 
épaisseur 3mm

GEB
80x70mm 
épaisseur 3mm

G2B
80x70mm 
épaisseur 3mm

G2B
80x70mm 
épaisseur 3mm

7CR
70x70mm 

épaisseur 3mm

8CR
80x72mm 

épaisseur 3mm

Originaux
& uniques

 
COMMENT PUIS-JE AVOIR DES EMBOUTS DE BÛCHES ORIGINAUX & UNIQUES ?
1. AVEC MON SMARTPHONE, JE SCAN LE QR CODE À GAUCHE POUR ME RENDRE SUR LE BON DE COMMANDE.
2. je choisis la forme de mon embout, le type de chocolat, les couleurs, le texte... 
3. Je repère sur le catalogue en ligne le décor qui me plaît et je note son Numéro, exemple : GEB 3516 C2
4. Je sélectionne mon embout personnalisé parmi les propositions que je vais recevoir

DÉCORs ET CRÉATIONSBARRY
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248521
banderole «JOYEUx nOËl»
CHOCOLAT NOIR
Dimensions : 7x3,1cm.
Boîte de 64 pièces

244881
EMBOUT jaune & 
rouge SCINTILLANT 
Dimensions : 7,7x6,5cm.
Boîte de 42 pièces

244879
sapin 3d
CHOCOLAT NOIR
Dimensions : 3,5x5,2cm.
Boîte de 72 pièces

248524
pomme de pin
CHOCOLAT NOIR
Dimensions : 2,3x4,4cm.
Boîte de 72 pièces

248522
feuille de chêne
CHOCOLAT NOIR
Dimensions : 3,9x2,3cm.
Boîte de 200 pièces

248523
boule 3d rouge
sur chocolat blanc
Diamètre : 2,8cm.
Boîte de 32 pièces

245915
paquet cadeau 3d
CHOCOLAT NOIR
Dimensions : 2,4cm.
Boîte de 32 pièces

Pr
o

duit présenté

•  en

 taille réell
e

 •

248520
EMBOUT «JOYEUSES FÊTES»
CHOCOLAT NOIR
Dimensions : 8x8cm.
Boîte de 42 pièces

Les
EMBOUTS

Les
décors

florensuc
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245740
embout «joyeuses fêtes
sapin étoiles»
Dimensions : 8x6,5cm.
Boîte de 54 pièces

245742
EMBOUT carré «joyeuses fêtes
boules de noËl relief»
Dimensions : 8x8cm.
Boîte de 48 pièces

Pr
o

duit présenté

•  en

 taille réell
e

 •

245743
«PARALLèLE JOYEUSES
FÊTES RENNE»
Dimensions : 6,5x2,5cm.
Boîte de 70 pièces

245741
ovale «joyeuses fêtes
sapin étoiles »
Dimensions : 5,5x3,4cm.
Boîte de 60 pièces

175342

MINI CERF

Boîte de 144 pièces

175368

père noËl

Boîte de 100 pièces

175347
flûte à 
champagne
Boîte de 72 pièces

175335
bouteille
de champagne
3 modèles
Boîte de 72 pièces

175351

HOUX ET
POMME DE PIN

Boîte de 144 pièces

175353

HOUX TRIPLE
VERT

Boîte de 144 pièces

175400

SAPIN VOLUME
BICOLORE

Boîte de 144 pièces

175398

SAPIN VOLUME
OR
Boîte de 144 pièces

Les sujets
classiques

175361

mini

176887

standard

235129

argent

175401

assortis

176889

OR

Boîte de 200 pièces

scie et hache

175360

ASSORTIS

175359

or

235128

argent

Boîte de 300 pièces

175345

mini

Boîte de 300 pièces

175343

MOYEN

Boîte de 200 pièces

171265

GROS

Boîte de 150 pièces

CHAMPIGNON
ROUGE EN SUCRE

MINI OUTILS
Boîte de 144 pièces

paquet cadeaux

rovacos
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175366

pères noËl 
musiciens
assortis
Boîte de 100 pièces

235130

bonhommes de 
neige assortis
Boîte de 72 pièces

244469
pères noËl
sur ski
assortis
Boîte de 72 pièces

Les
assortiments

248492

pères noëL
assis assortis
Boîte de 48 pièces

175387

lutins nains
assortis
Boîte de 100 pièces

245920

Élans
assortis
Boîte de 48 pièces

248494

pingouins  
pastel assortis
Boîte de 48 pièces

245885

boules de noËl 
assorties
Boîte de 50 pièces

248493

rennes vert et 
rouge assortis
Boîte de 48 pièces

246700
animaux 
graphiques 
assortis
Boîte de 48 pièces

Les
garnitures

rovacos
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114350
BEURRE DE CACAO 
MYCRYO®
Bidon de 550g / Colis de 8 bidons

116195

praliné noisettes 50%

Seau de 5kg / Colis de 2 seaux

105060
pure PâTE de 
NOISETTES
Seau de 5kg / Colis de 2 seaux

120405

PRALIN FEUILLETINE™

Seau de 5kg / Colis de 4 seaux

232156

GIANDUJA PLAISIR LAIT

Seau de 2,5kg / Colis de 8 seaux

Croustillant Pralin Feuilletine™

Étaler sur le biscuit : 
• 1500g Pralin FeuilletineTM

Réserver en cellule de refroidissement afin de pouvoir détailler des bandes.

Crémeux Gianduja Plaisir lait

Porter à ébullition :
• 1065g Crème 35 % MG
• 350g Lait entier
Verser sur : 
• 80g Sirop de glucose
• 145g Jaunes d’œufs
Cuire à 83°C
Verser sur :
• 780g Gianduja Plaisir lait
• 130g Chocolat de couverture noir Fleur de Cao 70%
Émulsionner au mixeur plongeant
Couler en moule à insert à une taille inférieure à celle de la gouttière.
Réserver en cellule de surgélation pour le montage.

Mousse Chocolat au lait Elysée

Porter à ébullition : 
• 860g Lait entier
Mélanger : 
• 300g Jaunes d’œufs
• 105g Sirop de glucose
• 85g Sucre semoule
Verser le lait sur le mélange précédent : 
• Cuire à 83°C
Verser sur :
• 1935g Chocolat de couverture au lait Elysée 36%
• 200g Beurre de Cacao Mycryo®
Emulsionner au fouet. 
À 30°C ajouter :
• 2000g Crème 35% MG montée souple
Utiliser rapidement.

La
recette

Recette pour 5 Gouttières 50 x 8,5 x 7,5cm

BÛCHE CHOCOLAT
AU LAIT ÉLYSÉE
& GIANDUJA NOISETTES

Montage et finitions

1. Détailler des bandes de biscuit 48 x 6,5cm.
2. Pocher la mousse Chocolat au lait Elysée dans le fond des gouttières.
3. Ajouter au centre le Crémeux Gianduja puis recouvrir de mousse.
4. Disposer en dernier la bande de biscuit, coté croustillant à l’intérieur.
5. Lisser à hauteur puis réserver en cellule de surgélation.
6. Démouler puis glacer avec le glaçage Chocolat au lait Elysée à 28°C.
7. Découper les bûches à taille souhaitée.
8. Décorer avec les embouts de bûche ainsi que les décorations 
    en Chocolat Mona Lisa®.

Focus
ingrédients

235268
chocolat de couverture
lait élysée
36% de cacao minimum.
Sachet de 2,5kg / Colis de 4 sachets

116166
CHOCOLAT DE COUVERTURE
NOIR FLEUR DE CAO™
70% de cacao minimum.
Sachet de 5kg / Colis de 4 sachets

page 12Focus
DÉCOR

Glaçage Chocolat au lait Elysée

Cuire à 103°C :
• 225g Eau
• 450g Sirop de glucose
• 450g Sucre semoule
Verser sur : 
• 150g Lait concentré non-sucré
• 450g Chocolat de couverture au lait Elysée 36%
Ajouter :
• 25g Gélatine en poudre 200 Bloom
Réhydrater avec :
• 55g Eau froide
Émulsionner au mixeur plongeant.
Réserver 12h au frais (+4°C) avant utilisation.

Biscuit Praliné Noisettes

Foisonner : 
• 220g Jaunes d’œufs
• 150g Sucre semoule
Faire fondre :
• 170g Beurre doux
• 225g Praliné Noisettes 50%
• 120g Pure Pâte de Noisettes 100%
Ajouter au premier mélange à la maryse.
À côté, monter : 
• 340g Blancs d’œufs
• 160g Sucre semoule
Mélanger les blancs d’œufs montés au premier mélange.
Ajouter en dernier
• 230g Farine T55 tamisée
Cuire en cadre 40 x 60 à 170°C pendant 20 à 25 minutes.
Sortir du four puis laisser refroidir sans le couvrir.

barry

LA FONDATION COCOA HORIZONS:

Cocoa horizons est l’un des principaux programmes de développement 
durable qui aident Barry Callebaut à atteindre ses engagements 2025. La 
Fondation Cocoa Horizons est une organisation à but non lucratif et vérifiée 
par des tiers. Son objectif est de stimuler la prospérité des producteurs de 
cacao en créant des communautés autosuffisantes qui protègent la nature 
et les enfants.
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116399
BRISURES DE MARRONS
CONFITS AU SIROP

Boîte 3/1. Poids net égoutté 2kg
Colis de 6 boîtes

238968
LAMELLES D’éCORCES 
D’ORANGES CONFITES

Boîte 4/4. Poids net égoutté 480g
Colis de 12 boîtes

116396

CRÈME DE MARRONS

Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes

Noblesse
du marron

La
recette
GÂTEAU GRAND-MÈRE
AUX NOISETTES 
& CHÂTAIGNES

INGRÉDIENTS :

• 900g de beurre
• 150g pâte de marron IMBERT
• 820g sucre cassonade
• 100g poudre de noisettes grillées
• 120g noisettes grillées concassées
• 100g marrons rompus IMBERT
• 850g d’œufs entiers
• 100g de jaunes d’œufs
• 740g de farine
• 100g de fécule
• 15g de levure chimique

PROCÉDÉ :

Mélanger le beurre pommade avec la pâte de marron, la poudre 
et les noisettes grillées. Incorporer petit à petit les oeufs et les 
jaunes. Ajouter délicatement la farine, la fécule et la levure 
chimique, le tout tamisé ensemble. Ajouter les marrons rompus 
IMBERT. Garnir une gouttière à bûche, haute, chemisée de papier 
sulfurisé. Cuisson à 180 °C, 25 à 35 minutes. 
Démouler immédiatement et congeler.

GLAÇAGE MARRON :

• 500g de lait
• 3 gousses de vanille
• 160g de sirop de glucose
• 16g de gélatine
• 400g de chocolat blanc
• 200g de couverture lactée
• 610g de pâte à glacer blanche
• 80g de pâte de marron IMBERT

PROCÉDÉ :

Bouillir le lait, la pâte de marron et la vanille, ajouter le glucose  
et la gélatine. Ensuite vider sur le chocolat blanc, la couverture  
et la pâte à glacer. Mixer et réserver.
Ajouter des amandes hachées grillées.

DÉCORS & FINITIONS :

Glacer, congelé, avec glaçage marron.
Décors noisettes entières, marron entier IMBERT
Décors chocolat.

116401

MARRONS ENTIERS
CONFITS AU SIROP

Boîte 3/1. Poids net égoutté 2kg
Colis de 6 boîtes

116403
MARRONS ENTIERS
CONFITS AU SIROP
Boîte 4/4. Poids net égoutté 600g
Colis de 12 boîtes

243254

PâTE DE MARRONS

Boîte 5/1 / Colis de 4 boîtes

116398

PâTE DE MARRONS

Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes

imbert
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100595
Boîte 5/1. Poids net égoutté 3,3kg
Colis de 4 boîtes

116485
Boîte 3/1. Calibre 20g environ. 
Poids net égoutté 2,3kg 
Colis de 6 boîtes

116486
Boîte 4/4. Poids net égoutté 600g
Colis de 12 boîtes

Ces écorces confites made in France sont non 
traitées, pour un plaisir vraiment authentique. 
Tendres et acidulées, elles réveillent les papilles, 
une fois intégrées dans vos préparations sucrées. 

116487
Boîte 4/4. Calibre 7g environ. 
Poids net égoutté 600g 
Colis de 12 boîtes

176631
Boîte 4/4. Calibre 20g environ. 
Poids net égoutté 600g 
Colis de 12 boîtes

MARRONS AU SIROP 
PETITS CASSéS

MINI MARRONS
AU SIROP «DÉCOR»

MARRONS
ENTIERS AU SIROP

crème 
de MARRONS

235734

Boîte 5/1 / Colis de 4 boîtes

116484

Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes

PâTE DE MARRONS
VANILLéE

235733
Boîte 5/1 / Colis de 4 boîtes

116470
Boîte 4/4 / Colis de 12 boîtes

116454
LAMELLES D’éCORCES 
D’ORANGES CONFITES
Barquette de 1kg / Colis de 12 barquettes

116455
QUARTIERS D’éCORCES 
D’ORANGES CONFITES 
Barquette de 2,8kg / Colis de 4 barquettes

116456
LAMELLES D’éCORCES DE 
CITRONS CONFITS
Barquette de 1kg / Colis de 12 barquettes

185247
COFFRET DE MARRONS 
ENVELOPPéS
Coffret de 2,15kg

Coffret
GOURMAND

QUELQUES IDÉES D’UTILISATION  :

Orangette :
Faire fondre du chocolat noir au bain-marie 
y tremper chaque écorce, puis déposez-les 
sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
Mousse au chocolat aux écorces d’oranges :
Découper les écorces en petits cubes et les 
incorporer au chocolat fondu avant d’ajouter 
les blancs d’œufs montés en neige.

Les
marrons

Agrumes
CONFITS

175128

LAMELLES D’éCORCES 
D’ORANGES CONFITES 

Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes

175129

LAMELLES D’éCORCES 
DE CITRONS CONFITS 

Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes

116312

PâTE D’ORANGE
Colis vrac de 4kg

33458
Boîte de 1kg / Colis de 12 boîtes

100979
Colis vrac de 4kg

tranches d’oranges confites

aptunion

sabaton
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SABLÉ BRETON AU YUZU 

• 1500g de Cookies Ancel 
• 60g d’Arôme Naturel de Yuzu Sébalcé 
• 240g de jaunes d’oeufs 
• 600g de beurre pommade 
Au batteur, à l’aide de la feuille, mélanger tous les 
ingrédients jusqu’à obtention d’une pâte homogène. 
Filmer la pâte et laisser reposer 2 heures au frais avant 
de l’étaler sur 8 mm d’épaisseur. Détailler des fonds 
de 9x56 cm et les poser une sur plaque recouverte de 
papier cuisson. Déposer des cadres à entremets de 
mêmes dimensions, préalablement graissés à l’Agent de 
Démoulage Ouragan Ancel. Cuire environ 15 min à 160°C 
en four ventilé ou environ 20 min à 180°C en four à sole. 
Laisser refroidir en cadre. 

246534
garniture pour 
cheesecake
sans cuisson
Boîte de 1,2kg / Colis de 6 boîtes

La
recette
BÛCHE CHEESECAKE 
YUZU & FRAMBOISE 
Pour 4 bandes de 9x56 cm 

CHEESECAKE AU YUZU 

• 1000g de fromage blanc lissé tous pourcentages de M.G. 
• 150g d’Arôme Naturel de Yuzu Sébalcé 
• 2000g de crème liquide à 35% de M.G. 
• 800g de Garniture pour Cheesecake Ancel 
Au batteur, à l’aide du fouet, mélanger le fromage blanc, la crème 
liquide et l’arôme naturel de Yuzu à vitesse moyenne jusqu’à 
obtention d’une crème onctueuse (texture de fromage blanc 
lissé). Ajouter en continu la préparation pour garniture pour 
cheesecake, puis battre environ 10 secondes à vitesse maximale. 

MONTAGE ET FINITION 

Dans chaque cadre, placer un insert framboise congelé sur le fond de sablé breton. 
Répartir le cheesecake au yuzu dans les cadres. Lisser, surgeler puis retirer les cadres.
Napper le cheesecake à l’aide du Nappage Miroir à froid Neutre ancel puis disposer les 
 bandes de crémeux à la framboise rouge. Sur toute la longueur de la bûche, placer des 
framboises fraîches de chaque côté du crémeux puis des embouts de chocolat blanc 
préalablement pulvérisés de Spray Velours Blanc Ancel (S’assurer d’avoir placé l’aérosol 
à une température ambiante (environ 25°C) pendant au moins 2 heures avant utilisation. 
Bien agiter avant emploi). Décorer avec du chocolat blanc, des zestes de yuzu et de la 
feuille d’or. 

NB: Il est possible d’utiliser un cadre de 40x60 cm à la place des cadres de 9x56 cm, 
pour cela augmenter toutes les proportions de 10%. Avant la finition, couper les bandes 
de 9 cm de large.

CRÉMEUX À LA FRAMBOISE 

• 1000g de crème liquide à 35% M.G. 
• 25g d’Arôme Framboise Sébalcé 
• 250g de purée de framboise 
• 250g de Crémeux Chocolat Blanc Ancel
Dans une casserole, porter la crème, l’arôme et la purée de framboise à ébullition. Retirer la 
casserole du feu, ajouter la préparation pour crémeux au mélange bouillant de crème, arôme 
et purée de framboise puis mélanger au mixeur plongeant jusqu’à obtention d’une préparation 
homogène. Débarrasser, filmer au contact puis réserver à 4°C. Au batteur, à l’aide du fouet 
 à grande vitesse, foisonner le crémeux quelques secondes jusqu’à obtention d’une texture 
pouvant se dresser à la poche. A l’aide d’une poche munie d’une douille Saint-Honoré, 
dresser les bandes de crémeux de 6x56 cm puis surgeler. 

INSERT FRAMBOISE 

• 1000g de Fourrage Framboise Ancel 
Sur une plaque recouverte d’un plastique 
guitare, étaler le fourrage framboise en un 
rectangle de 24x56 cm puis surgeler.
Une fois congelé, couper des bandes de 
6x56 cm puis remettre immédiatement au 
congélateur. Réserver pour le montage. 

DÉCOR VELOURS ROUGE 

• 1 Spray Velours Rouge Ancel
S’assurer d’avoir placé l’aérosol à une température ambiante
(environ 25°C) pendant au moins 2 heures avant utilisation.
Bien agiter avant emploi puis pulvériser sur les bandes de 
crémeux à la framboise congelées à une distance d’environ 
30 cm. Réserver au congélateur. 

Focus
INGRédients

Gousses
vanille

233483

Préparation pour cookie,
crumble et sablé breton
Boîte de 5kg

247895
gousse
de vanille
tahitensis
14/18cm.
Tubo de 150g
Colis de 6 tubos

247894
gousse 
de vanille
gourmet
16/20cm.
Tubo de 150g
Colis de 6 tubos

243828
arôme 
naturel 
de yuzu
Bouteille de 500ml 
Colis de 6 bouteilles

120600

arôme 
framboise

Bouteille de 500ml
Colis de 6 bouteilles

120624

arôme
vanille

Bouteille de 1L
Colis de 12 bouteilles

246305

préparation pour 
crémeux au 
chocolat blanc
Boîte de 1kg / Colis de 6 boîtes

condifa

CHOCOLAT BLANC SUR FOND SABLÉ 

• 300g de chocolat de couverture blanc fondu 
A l’aide d’un pinceau, étaler une mince couche de chocolat 
blanc sur les fonds de sablé breton.
Cette étape est facultative et permet de limiter le 
transfert d’humidité de l’insert framboise étalé par la suite. 
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233896
chocolat 
blanc

233833
caramel au sel 
de guérande

236165
PISTACHE

236333
chocolat

241762
fruits 
rouges

244355
spéculoos

FOURRAGE CROQUANT

Seau de 3 kg

38512
CHOCOLAT
AMANDE

233838

crème pâtissière
à chaud
Sachet de 1kg / Colis de 10 sacs

233840

crème pâtissière
à chaud
Sac de 5kg

233841

crème pâtissière
à chaud
Sac de 25kg

176992

PâTE D’AMANDE
BLANCHE 33%
Seau de 6kg

176996

PâTE D’AMANDE 
BLANCHE 50% 
Seau de 6kg

238963
PâTE D’AMANDE
BrutE 52%
Pièce de 1kg / Colis de 4 pièces

105167
PâTE D’AMANDE
BLANCHE 33%
Seau de 4kg

Pâtes
d’amande

Crèmes
pâtissières

Les
fourrages

Les
bûches &

génoises
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Feuilles
Génoise

& joconde

CRUMBLE AMANDE : 

• Beurre pommade : 50g
• Sucre cassonade : 50g
• Farine : 50g
• Poudre d’amande : 50g

Mélanger le beurre pommade et le sucre cassonade.
Ajouter la farine et la poudre d’amande, puis mélanger
jusqu’à obtention d’une pâte. Émietter la pâte sur un  
papier sulfurisé puis cuire 10 min à 170°C.

BISCUIT SPÉCULOOS : 

• Œufs : 35g
• Beurre pommade : 70g
• Sucre semoule : 20g
• Sucre muscovado : 70g
• Lait : 10g
• Farine : 135g
• Cannelle en poudre : 4g
• Fleur de sel : 1g
• Levure chimique : 4g

Mélanger le beurre pommade avec les sucres et ajouter 
les œufs. Ajouter le lait puis mélanger, puis la farine, la  
cannelle, la fleur de sel et la levure. Une fois le mélange 
homogène. Réserver au frais au moins 30 min. 
Étaler à 0,5 cm. Cuire à 180°C 15 min. Une fois le biscuit 
froid, le concasser en morceaux comme le crumble.

De Nicolas Paciello

La
recette
BûCHE CHOCOLAT  
GRIOTTINES® 
RECETTE POUR 6/8 PERSONNES

GLAÇAGE CHOCOLAT :

• Crème U.H.T. : 170g
• Miel : 50g
• Chocolat noir : 150g
• Beurre : 15g

Dans une casserole, chauffer la crème et le miel. Une fois 
votre mélange bien chaud, le verser sur le chocolat en 
3 fois pour réaliser une ganache, mélanger à la maryse. 
Une fois que le chocolat est complètement fondu, 
ajouter le beurre coupé en morceaux. Mixer.

CROUSTILLANT :

• Praliné noisette : 45gr
• Biscuit spéculoos concassé : 70g
• Crumble amande concassé : 70g
• Beurre fondu : 30g

Concasser vos biscuits grossièrement, 
ne pas réduire en poudre. Ajouter le praliné 
noisette et le beurre fondu. Mélanger sans écraser. 
Mouler un rectangle de 20 cm x 5 cm sur 1 cm de 
hauteur. Ne pas tasser le croustillant. 
Placer au froid. PRÉVOYEZ VOS ACHATS 

COMMANDEZ AVANT 
LE 1er octobre 2022

118696
GRIOTTINES® 
ORIGINAL
15% Vol.
Bocal PET de 3L 
Colis de 4 bocaux

118698
GRIOTTINES®  
DÉCOR
25% Vol.
Seau de 3L 
Colis de 4 seaux

105149

FEUILLE génoise 
NATURE 

Epaisseur 8mm.
Dimensions : 580x380mm.

Colis de 14 pièces

232211

FEUILLE génoise 
NATURE 

Epaisseur 5mm.
Dimensions : 580x380mm.

Colis de 10 pièces

Focus
INGRédients

CAKE CHOCOLAT GRIOTTINES® :

• Jaunes d’œufs : 70g
• Sucre muscovado : 90g
• Crème liquide : 55g
• Cacao : 15g
• Levure chimique : 4g
• Farine : 80g
• Beurre : 25g
• Griottines® : 30g
• Brisure de chocolat noir : 15g
• Sirop Griottines® : 100g

Fondre le beurre. Au fouet mélanger les jaunes et le 
sucre. Ajouter ensuite la crème. Puis la farine, le cacao 
et la levure. Bien corner votre cul de poule et ajouter le 
beurre fondu. Finir en ajoutant les brisures de chocolat 
et les  Griottines® coupées en 4. Mouler dans un moule 
à bûche de 23 cm de longueur et 4 cm de largeur et 
cuire 30 min à 160°C. Imbiber le cake à l’aide du sirop 
de Griottines®. Une fois le cake cuit et refroidi, parer le 
surplus de cake pour avoir le dessus du cake bien lisse.

185833

FEUILLE GÉNOISE
CACAO  

Epaisseur 7mm.
Dimensions : 580x380mm.

Colis de 12 pièces

230838

FEUILLE JOCONDE 
NATURE 

Epaisseur 7mm.
Dimensions : 580x380mm.

Colis de 12 pièces

230365

FEUILLE génoise 
NATURE 

Epaisseur 7mm.
Dimensions : 580x380mm.

Colis de 12 pièces

GANACHE MONTÉE VANILLE :

• Chocolat blanc : 75g
• Gélatine feuille : 2g
• Crème U.H.T. (1) : 150g
• Crème U.H.T. (2) : 150g
• 1 gousse de vanille Madagascar
 
Tremper la gélatine dans de l’eau glacée. Chauffer 
la crème U.H.T. (1) puis infuser la gousse de 
vanille coupée en deux et grattée, pendant 20 min 
à couvert. Chauffer l’infusion et la chinoiser sur 
le chocolat blanc en trois fois pour réaliser une 
ganache. Ajouter la gélatine essorée. Ajouter la 
crème U.H.T. (2) et mixer. Débarrasser et filmer 
au contact. Stocker au froid minimum 4 h.

PROGRESSION  :

Réaliser le biscuit spéculoos et le crumble amande.
Avec ces deux biscuits réaliser votre biscuit 
croustillant  qui servira de base pour votre bûche. 
Cuire votre cake chocolat puis l’imbiber. Une fois 
froid, le glacer avec le glaçage chocolat. Déposer 
votre cake glacé sur le croustillant. Monter 
votre ganache montée au fouet puis la pocher à 
l’aide d’une douille cannelée. Saupoudrer le tout 
de poudre de cacao puis disposer des demies 
Griottines® sur la ganache.  
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9291
BûCHE GOUTTIèRE NOUGAT  
FRUITS ROUGES 
Bûche composée de biscuits à la pistache et à l’amande, 
d’une mousse saveur nougat et d’un confit au cassis, 
le tout surmontéd’une mousse aux fruits rouges. 
Finition : nappage aux fruits rouges. 
Longueur : 55cm.

Pièce de 1,523kg / Colis de 4 pièces

8841
BûCHE GOUTTIèRE 
3 chocolats 
Bûche composée d’un biscuit cacao, d’un croquant 
chocolat lait, d’une mousse au chocolat, d’un second 
biscuit cacao et d’une mousse chocolat blanc. 
Le tout est surmonté d’une mousse chocolat noir. 
Finition : glaçage chocolat.
Longueur: 55cm.

Pièce de 1,461kg / Colis de 4 pièces

9290
BûCHE GOUTTIèRE  
GIANDUJA CARAMEL 
Bûche composée de biscuits au cacao, d’un croquant 
au chocolat au lait et à la noisette, d’une ganache 
caramel, le tout surmonté d’une mousse au chocolat 
au lait aux noisettes «Gianduja». Finition : nappage au 
chocolat et noisettes hachées. 
Longueur: 55cm.

Pièce de 1,84kg / Colis de 4 pièces

Bûches
Pâtissières

À DÉCORER

PRÉVOYEZ VOS ACHATS 
COMMANDEZ AVANT 
LE 1er octobre 2022

4592
BûCHE GOUTTIèRE  
mangue passion 
Bûche composée de biscuits génoises natures et d’un croustillant 
au chocolat blanc et citron vert. Son cœur est garni d’un confit 
mangue-passion avec cubes de mangue et d’ananas recouvert d’une 
mousse au fruits exotiques. Finition : nappage jaune et décor chantilly. 
Longueur: 55cm.

Pièce de 1,77kg / Colis de 4 pièces

Les
emballages
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171427
100x220mm

244837
120x275mm

sachet fond
carton
Lot de 100 sachets

38521
Boîte de 125g

38522
Boîte de 250g

38523
Boîte de 375g

38524
Boîte de 500g

38525
Boîte de 750g

BALLOTIN CHOCOLAT 
INTéRIEUR OR
Lot de 25 boîtes

BOLDUC
UNI LISSE
Largeur 7mm. Rouleau de 500m
Lot de 5 rouleaux

105084 - 20x10cm

105088 - 25x10cm

105087 - 30x10cm

105085 - 35x10cm

SEMELLE BÛCHE
OR ET NOIR
Lot de 50 semelles

105086 - 40x10cm

105089 - 50x10cm

Les
EMBALLAGES

183053
ATTACHE CELLO 
INCOLORE
6X90mm
Boîte de 2000 pièces

ALUM12OR
carré alu
paraffiné 
120x120mm.
Coloris: Or
Paquet de 1000 feuilles avec 
intercalaire mousseline.

Les
boîtes

boîte bûche 
classique blanche

Lot de 25 boîtes

3598     - 15x11x11cm

186208 - 20x11x11cm

186209 - 25x11x11cm

186210  - 30x11x11cm

186211     - 35x11x11cm

186212   - 40x11x11cm

186213   - 50x11x11cm

245784 - 15x11x11cm

245785 - 20X11x11cm

245786 - 25X11x11cm

245787 - 30X11x11cm

245788 - 35X11x11cm

245789 - 40X11x11cm

BOîTE BÛCHE 
«MERVEILLES»

Lot de 25 boîtes

248486 - 16X11x10cm 

246931 - 20X11x10cm

246932 - 25X11x10cm

246933 - 30X11x10cm

246934 - 35x11x10cm

246935 - 40X11x10cm

BOîTE BÛCHE
«CONSTELLATION»

Lot de 25 boîtes

choisissez votre couleur
avec votre commercial

neutre

241132
140x305mm

241133
100x220mm

241134
120x275mm

imprimé décor
PAIN D’éPICES

Modèle exclusif 
France Frais

Disponible en 6 formats.
Graphisme sobre, 

carton haute rigidité.
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L’ÉPIPHANIE

SAC GALETTE 
«dorée»

Ingraissable.
Lot de 100 sacs

246937 - 23x3x29cm

246938 - 26x3x31cm

246939 - 30x3x35cm

246940 - 35x3x40cm

242443

argent

242442

OR
Lot de 100 pièces

couronne
comtesse

Les
ROIS

SAC GALETTE 
«délicieuse galette»

Kraft blanchi.
Lot de 100 sacs

3594 - 23x3x29cm

3595 - 26x3x32cm

3596 - 30x3x36cm

3597 - 36x3x42cm



3938

4546

GALETTE chocolat
amande 
Pâte feuilletée garnie d’une crème 
frangipane chocolat, de palets de 
chocolat de couverture au lait 
caramel et d’amande bâtons.
Dorée, rayée écaille. 
Avec fève céramique
«Les Ustensiles» et couronne.

Diam 22cm.
Pièce de 555g / Colis de 12 pièces

Chocolat

GALETTE REFLETS 
DE GELFIN’OR 
Pâte feuilletée au beurre (33%) 
garnie à la crème d’amande. 
Non rayée. Sans fève, sans couronne.

6161
Diam. 28cm.
Pièce de 850g / Colis de 11 pièces

6160
Diam. 22cm. 
Pièce de 560g / Colis de 16 pièces

Croustillance  d’un feuilletage pur beurre, issu 
de notre savoir-faire. Crème d’amandes riche en 

saveurs, marquée de pointes de vanille, 
amandes grises et aux subtiles notes de rhum.

Authenticité d’une texture alliant fondance 
et finesse du grain. Recette garantie sans 

conservateur, sans colorant, ni arôme artificiel.
Non rayée et sans accessoire pour laisser 

libre-cours à votre créativité.

Avec
Couronne & fèves

Avec
Couronne & fèves

GALETTE FRANGIPANE 
33% de beurre et 18% d’amandes
Avec fève céramique «Les Ustensiles» et couronne.

88542
Diam. 28cm.
Pièce de 755g / Colis de 11 pièces

88541
Diam .22cm. 
Pièce de 455g / Colis de 17 pièces

GALETTE CRèME D’AMANDE 
33% de beurre et 23% d’amandes.
Avec fève céramique «Les Ustensiles» et couronne.

88544
Diam. 28cm.
Pièce de 805g / Colis de 10 pièces

88543
Diam. 22cm.
Pièce de 505g / Colis de 15 pièces

PRéVOYEZ VOS ACHATS 
COMMANDEZ AVANT 
LE 1er octobre 2022

GALETTE FRANGIPANE 
SANS ALCOOL 
Pâte feuilletée au beurre (33%) garnie à la 
frangipane avec 6,5% d’amandes. Rayage épi avec 
tige. Avec fève «Produits & Régions» et couronne.

107088
Diam. 22cm.
Pièce de 450g / Colis de 18 pièces

107087
Diam. 28cm.
Pièce de 750g / Colis de 14 pièces

88746

GALETTE POMMES 
MORCEAUX 

33% de beurre.
Rayage rosace 22 branches.
Avec fève «Produits & 
Régions» et couronne.
Diam. 22cm.
Pièce de 540g / Colis de 14 pièces

Galette
INDIVIDUELle

POMME

Avec
Couronne & fèves

Avec
Couronne & fèves

Frangipane
& Amande

PRéVOYEZ VOS ACHATS 
COMMANDEZ AVANT 
LE 1er octobre 2022

107099

GALETTE FRANGIPANE  
INDIVIDUELLE SANS ALCOOL 

Pâte feuilletée au beurre (33%) garnie à la
frangipane avec 6,5% d’amandes.
Rayage losange. Sans fève, sans couronne.
Diam. 12cm.

Pièce de 120g / Colis de 40 pièces
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Les disques
feuilletés

35608
DOUX

35609
BRUT

la CUVÉE
DU FOURNIL
Bouteille de 75cl / Colis de 6 bouteilles

Le
CIDRE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

176550
Diam. 18cm.
Pièce de 90g
Colis de 80 pièces

176551
Diam. 22cm.
Pièce de 140g
Colis de 20 pièces

105764
Diam. 26cm.

Pièce de 220g
Colis de 20 pièces

176552
Diam. 29cm.
Pièce de 260g
Colis de 18 pièces

176553
Diam. 32cm.
Pièce de 330g
Colis de 18 pièces

176549
Diam. 14cm.
Pièce de 55g
Colis de 160 pièces

DISQUE FEUILLETé NON PIQUé 
33% de beurre.

Le
fournil
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Préparations
BOULANGÈRES

173869

REX SEIGLE A 3 EN 1
Sac de 25kg

240104
MIX 
PANETTONE
Préparation pour 
viennoiseries.
Sac de 10kg

252384
préparation
pour 
PANETTONE
Sac de 15kg

241119

MOULE
PANETTONE

Lot de 200 pièces

243089
PAIN AU MAïS
BIO

Sac de 15kg

173720
GAMIP
MAïS

Sac de 25kg

Pain

Le

d’épices

PANETTONE

101374

MELLA PAIN D’éPICES
Préparation élaborée 
destinée à la réalisation 
de pain d’épices et de 
variantes.
Sac de 10kg

115499

triple
alliance
Préparation pour 
pain spécial.
Sac de 25kg

173719
gamip baguette 
viennoise au beurre
Sac de 25kg

101375

MIX CHâTAIGNE
Sac de 10kg

232356
gamip cake 
aux épices
Préparation pour 
cakes. 

Sac de 10kg

171454
MIEL DE FLEURS
LIQUIDE LUNE 
DE MIEL®
Seau de 5kg

Pain nutritif et gourmand.
Polyvalence : avec 1 produit, 

3 pains différents sont réalisables 
Pain de seigle, Pain au seigle,

Pain de campagne).
Facilité de fabrication : Pain 
qui ne se déchire pas malgré 

une haute teneur en 
farine de seigle. 

Bon développement : 
croûte fine et régulière.
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Le
TRAITEURFruits secs

& graines

171645
CUBE D’ABRICOTS 
SECS DéSHYDRATéS
LES GRAINES DU PÈRE PAJO
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

117569
CUBE DE FIGUES
SéCHéES
6mm, séchage 18%.

Sachet de 1kg 
Colis de 10 sachets

171397
CUBE DE FIGUES 
séCHéES
LES GRAINES 
DU PÈRE PAJO
Sac de 5kg / Colis de 4 sacs

115719
CERNEAU DE «NOIX 
AOP DU PÉRIGORD»
EXTRA MOITIÉ
Origine : France
Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

245644

alliances 5 graines
les graines du père pajo
Mélange de graines alimentaires : lin brun, 
lin jaune, sésame naturel, sarasin décortiqué, 
tournesol décortiqué.
Sac de 5kg

116322
CUBE DE PAPAYE 
CONFIT TRICOLORE
Rouge, jaune et vert.
Cube de 6mm.

Colis de 5kg
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104706
PLAQUE DE PAIN DE MIe 
 «TOUTES EN COULEURS» 
Plaque de 300x400mm.
4 variétés : 5 pièces / Variété : 
Tomates. Épinards. Carotte et hibiscus.
Concentré de carotte. 

Sachet de 5 plaques de 250g / Colis de 4 sachets 

118065

PLAQUE DE PAIN DE MIe 
Plaque de 300x400mm.

Sachet de 5 plaques de 250g
Colis de 4 sachets  - UVC sachet

MINI FOND DE TARTELETTE 
FILIGRANO PUR BEURRE 

MINI FOND DE TARTELETTE PUR BEURRE  

Diam 4,5cm - Pièce de 8g 
Colis de 176 pièces

BASE
D’ASSEMBLAGE

116385

salé

243234

sucrée ronde
24% de beurre.
Diam. 3,8cm 
Colis de 200 pièces

243235
salée ronde
27% de beurre.
Diam. 3,8cm 
Colis de 200 pièces

243238

sucrée carrée
24% de beurre.
Dimensions 3,3cm 
Colis de 225 pièces

118449

sucré

33383

pain surprise 6 céréales
à garnir 

Pièce de 900g / Colis de 2 pièces - UVC pièce

107953

mini navette 
Pièce de 10g 
Colis de 60 pièces 

818

plaque feuilletée
prête à cuire  

32,5% de beurre.
Épaisseur 2,8mm.
Pièce de 714g / Colis de 14 pièces

À la fois moelleux à l’intérieur et 
croustillant à l’extérieur. Format ultra 
large pour un gain de temps et une 

meilleure productivité.

4618
PLAQUE DE GAUFRE 
POMME DE TERRE, 
EMMENTAL ET PERSIL  

Plaque de 1,1kg / Colis de 3 plaques
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64196
SAUMON FUMé 
NORVéGIEN 
Tranché machine. Salmo Salar.
Sans peau, sans intercalaires, et salé au sel sec.

Plaque traiteur de 600/900g env. / Colis de 6 plaques

242882

MORILLES spéciales
Tubo de 400g / Colis de 6 tubos

168248

bloc de foie gras 
de canard mi-cuit  
30% morceau
IGP 
CLOS SAINT SOZY
ORIGINE : SUD-OUEST
Boîte de 400g / Colis de 12 boîtes

9005
NOIX DE SAINT-JACQUES 
SANS CORAIL  

Pêche durable.
Zygochlamys patagonia. Origine Argentine. 120/UP.

Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets - UVC sachet

161758
crevette 
cocktail  
200/400 Décortiquées. Cuites en saumure. 
Penaeus monoceros.
Seau de 1,5kg - Colis de 4 seaux
(soit poids net égoutté 900g) 

Macarons
Salés

Cocktail 
Salé

4602
roquefort noisette

4597
saumon crème d’aneth

4601
aux cèpes

4598
truffe
Brisure de truffes 3,4% (tuber 
melanosporum et tuber brumale)

4600
tomate ail parmesan

4599
FOIE GRAS A LA FLEUR DE SEL
Foie gras de canard Origine France.

MINI MACARON 
Pièce de 14g / Boîte de 35 pièces / Colis de 4 boîtes non panachés

4616

ASSORTIMENT DE MINI BURGERS 
Assortiment de mini buns colorés: 6 mini burgers façon 
Rossini: oignon, bœuf et bloc de foie gras de canard, 
6 mini burgers curcuma et chorizo, 6 mini burgers à 
l’encre de seiche et truite fumée, 6 mini burgers au 
pesto vert à la courgette.
Plateau de 24 pièces (375g) / Colis de 4 plateaux - UVC 
plateau

177394
Pain surprise
scandinave  

Pain polaire rond diamètre 160mm garni de 
12 sandwiches au saumon fumé et crème scandinave 
au raifort, 12 sandwiches fromage blanc aux oeufs de truite, 
12 sandwiches duo de saumons, 12 sandwiches 
poisson blanc et concombre.

Pièce de 800g (48 sandwichs) / Colis de 4 pièces - UVC pièce

Délicate alliance du moelleux du pain 
polaire et des recettes scandinaves 

(orientées mer).

MINI madeleine 
Pièce de 13g / Colis de 100 pièces non panachés

246759

fromage

246760

curry

246761

olivade

246762

pesto
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Le
MATÉRIEL

183968
43x33x6cm / Lot de 25 boîtes

181106
28x42cm / Lot de 25 plateaux

118691
29x43x6cm / Lot de 25 boîtes

Service
& présentation

plateau traiteur
argent simple face

boîte traiteur
blanche

4612

RECTANGLE ST HONORé  

Rectangle feuilleté caramélisé, association de 3 choux 
craquelés garnis d’une crème pâtissière vanille et décoré 
d’une crème diplomate vanille. Décor: disque de chocolat.

Pièce de 83g / Colis de 14 pièces  

4647
INDIVIDUEL
RéGENT ROND  

Biscuit joconde cacao, Praliné feuilletine, Bavaroise 
chocolat noir. Finition velours au chocolat, 
bille de glaçage chocolat, disque en chocolat imprimé. 

Pièce de 80g / Colis de 24 pièces 

4610

ASSORTIMENT DE MINI RELIGIEUSES EN MACARON  

4 variétés: 12 pièces / Variété :
religieuse en macaron chocolat, framboise, pistache, café.

Plateau de 48 pièces (816g) / Colis de 1 plateau 

Cocktail 
SUCRÉ

117061
32x42cm / Lot de 25 plateaux
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185139

GOUTTIèRE À
BÛCHE STRIÉE
FOND PLAT
Lot de 12 pièces

185146

GOUTTIèRE à
BûCHETTE STRIéE
FOND PLAT
Lot de 12 pièces

h.t. h.t. lE LOT

185144

GOUTTIèRE à
BûCHETTE MARBRéE
FORME TRIANGLE
Lot de 12 pièces

lE LOT

185137

GOUTTIèRE À
BÛCHE MARBRÉE
FORME TRIANGLE
Lot de 12 pièces

185141

GOUTTIèRE À
BÛCHE ANNELÉE
FOND PLAT
Lot de 12 pièces

185147

GOUTTIèRE à
BûCHETTE ANNELéE
FOND PLAT
Lot de 12 pièces

5€ h.t. lE LOT

185142
GOUTTIèRE
À BÛCHE BISEAUTÉE 
FOND PLAT
Lot de 12 pièces

100862

FEUILLE GUITARE
400x600mm - Lot de 100 pièces

Gouttières
à bûche

Gouttières
à bûchette

Les
Finitions
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Robot
multifonctions

Réf. 210655 

ALPHAMIX 5 LITRES 230 volts.

Moteur universel robuste, doté d’un couple 
lui conférant des capacités de travail 
inégalables.
VENDU SANS LA CUVE.

Réf. 210660 

ALPHAMIX 8 LITRES 230 volts.

Moteur asynchrone, à usage intensif : fiabilité
et longévité accrues, en adéquation avec la
capacité  de la cuve. Outils en acier inoxydable.
VENDU SANS LA CUVE.

Conçu pour répondre à une utilisation intensive en pâtisserie, 
traiteur, restaurant et petites collectivités.

 L'Alphamix 8 Litres peut pétrir jusqu'à 4 kg de pâte, fouetter 
jusqu'à 20 blancs d'oeufs en un temps record, mélanger jusqu'à 
1,5 kg de beurre pommade ...
 Il est livré avec 3 outils : Fouet - Palette - Crochet.

L’Alphamix en version 5 litres est conçu pour répondre à une 
utilisation très intensive en pâtisserie, traiteur, restaurant et petites 
collectivités.. Il est livré avec 3 outils : Fouet - Palette - Crochet.

Visuels non contractuels

plus d’infos
en scannant 
ce qr code

De AURÉLIEN MÉTAYER

La
recette
BûCHE 
CHOC’AGRIOS
RECETTE POUR 14 PERSONNES

biscuit pâte à choux

• Eau : 90g
• Lait entier 1 : 90g
• Beurre : 90g
• Farine T45 : 90g
• Œuf entier : 150g
• Lait entier 2 : 150g
• Blanc d’œuf : 300g
• Sucre semoule : 120g
• Farine T45 : 150g

Réaliser une pate à choux sans la déssécher 
avec les 5 premiers ingrédients. 
Détendre avec le lait tiède. Ajouter la farine. 
Monter les blancs souple avec le sucre.
Réaliser un mélange homogène avec les
deux masses. Peser des feuilles à 800gr.

mousse ocoa 70%

• Crème UHT 35% : 1500g
• Sucre semoule : 420g
• Eau : 140g
• Œuf entier : 300g
• Jaune d’œuf : 360g
• Chocolat Ocoa 70% : 900g

Réaliser une pâte a bombe avec le sucre, 
l’eau et les oeufs. Monter la crème souple. 
Faire fondre le chocolat à 45°C. 
Mélanger les 3 masses en 3 fois 1/3 chacun.

croustillant praliné-citron

• Praliné 50% : 500g
• Pâte de noisette : 300g
• Feuilletine : 300g
• Zeste de citron : 2 pièces
• Chocolat Alunga  : 250g
• Acide citrique : 4g

Faire fondre tous les ingrédients à 40°C.

marmelade d’agrumes

• Pectine NH : 3g
• Sucre semoule : 250g
• Clémentine : 350g
• Zestes de citron : 1 pièce
• Zestes d’orange : 1,5 pièce
• Beurre : 50g
• Jus de yuzu : 20g

Epépiner les clémentines, les blanchir 3 fois. 
Ajouter le sucre et la pectine pour réaliser une confiture.
Mixer légèrement. Ajouter à 40°C le beurre, les zestes et 
le jus de yuzu.

glaçage

• Sucre semoule : 150g
• Glucose : 150g
• Eau : 125g
• Lait concentré sucré : 100g
• Chocolat blanc : 150g
• Masse gélatine : 70g
• Colorant jaune : QS
• Colorant rouge : QS

Faire bouillir les 3 premiers ingrédients
puis verser sur le chocolat, la masse
gélatine et le lait concentré. Mixer.

montage et finition

Détailler le biscuit sur 50 x 25cm. Etaler 250 g de 
marmelade puis réaliser un roulé bien serré à l’aide 
d’une feuille sulfurisée et d’une grille. Surgeler.  
Détailler également un morceau de 50 x 7cm pour la 
semelle et y étaler 0.5 cm de croustillant. Surgeler. 
Chemiser un moule à bûche de forme triangulaire 
avec la mousse chocolat souple. Y insérer le biscuit 
roulé. Ajouter de la mousse, puis finir le montage 
avec la semelle croustillante. Surgeler. 
Démouler avec délicatesse la bûche. Glacer à 29 
degrés. Décorer le dessus avec des segments de 
fruits confits, marmelade d’agrumes et chantilly.
Finir proprement les bords avec une guimauve
coco et des embouts en chocolats. 



Sauf erreurs typographiques ou rupture de stock. Nos prix s’entendent hors taxes. L’entreprise peut être amenée à remplacer un produit par un 
autre de qualité et de prix équivalents. L’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Photographies non contractuelles. 

Édité par France Frais - Sainte Marie la Blanche - RCS Beaune 434 493 672. Juillet 2022.

Agissez pour le recyclage des papiers avec  France Frais et Citéo.


