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UVC : unité de vente consommateur ou unité de vente conditionnée. L’UVC correspond au produit tel qu’il est vendu au professionnel (à l’unité, par 
pack, etc...). Tous nos prix sont exprimés HT en euros. Les noms et marques cités dans ce document sont la propriété de leurs déposants respectifs.
Photos non-contractuelles. Crédits photos © Industriels, © France Frais, © Rougereau.
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Compte tenu du contexte actuel difficile, les produits présents sur ce catalogue peuvent être 
malheureusement mis en indisponibilité de la part de nos fournisseurs en raison de conditions 

d’approvisionnements et de productions compliquées, avec peu de visibilité.

Veuillez contacter votre commercial pour vous assurer de la disponibilité des produits souhaités.

**Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture actuelle.

Drops pépites
44% de cacao.

110036 - Sac de 10kg

4,10€**
h.t. le kilo

110040 - Sac de 25kg

3,90€**
h.t. le kilo

Pistache pure Kerman d’Iran
Pâte aromatique à la pistache Kerman. 

176951 - Seau de 1kg
Colis de 4 seaux

59,90€**
h.t. le kilo

Pâte de pistache
30% de pistache.

176952 - Seau de 1kg
Colis de 4 seaux 

31,50€**
h.t. le kilo

Feuilletage inversé rouge

Beurre manié
• 1000g de farine
• 2600g de beurre de tourage

Détrempe
• 2400g de farine
• 1200g d’eau
• 80g de sel
• 200g de beurre pommade

Pâte rouge
• 500g de farine
• 250g d’eau
• QS de Colorant Rouge Sébalcé

Fourrage fraise 

• 2000g de Fourrage Fraise Sélection 
ancel

Sirop de finition 

• 200g d’eau
• 200g de sucre

Frangipane pistache

• 500g de beurre pommade 
• 500g de sucre
• 500g d’amandes en poudre blanche
• 150g de Pâte Pistache cresco
• 450g d’œufs
• 500g de crème pâtissière

Crème pâtissière

• 1L de lait
• 80 à 100g de Crème Pâtissière à chaud 
ancel de votre choix
• 100g d’œufs
• 200g de sucre
OU
• 400g de Crème Pâtissière à froid ancel 
de votre choix
• 1L d’eau froide

Galette Fraise - Pistache
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F E S T I F

Garniture de pommes 
en cubes
90% de fruits.

100057 - Seau de 5,5kg

3,30€**
h.t. le kilo

105773 - Plaque de 2kg
Colis de 5 plaques

    Beurre le Grand Tourage 
82% de M.G.

173373 - Plaque de 1kg
Colis de 10 plaques

    Beurre pâtissier AOP
84% de M.G. 

LAIT ORIGINE FRANCE

183554 - Plaque de 1kg 
Colis de 10 plaques

    Beurre doux
82% de M.G.

185787 - Lingot de 1kg 
Colis de 10 lingots

Compote de pommes 
pâtissière Breizh’Pom
38% d’extrait sec.

240848 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

13,95€**
h.t. la boîte

244973 - 33% d’extrait sec

7,50€**
h.t. la boîte

Compote de pommes pâtissière
Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

244974 - 26% d’extrait sec

7,20€**
h.t. la boîte

    Beurre Express Corman
82% de M.G.

44556 - Plaque de 1kg 
Colis de 10 plaques

101063 - Orange

13,90€**
h.t. la bouteille

Arôme
Bouteille de 500ml
Colis de 6 bouteilles

120603 - Amande amère

12,40€**
h.t. la bouteille

Vanillorhum
45% Vol.

116427 - Bidon de 5L
Colis de 4 bidons

2,95€**
h.t. le litre

116483 - Bidon de 5L 
Colis de 4 bidons

2,70€**
h.t. le litre

Arôme de fleur d’oranger
116552 - Bouteille PET de 1L
Colis de 6 bouteilles

3,05€**
h.t. le litre

101064 - Pistache

14,25€**
h.t. la bouteille

Rhum l’Intense
54% Vol.

240133 - Bouteille PET de 1L
Colis de 6 bouteilles

6,90€**
h.t. le litre

33575 - Orange zeste

15,90€**
h.t. la bouteille

33576 - Citron zeste

16,90€**
h.t. la bouteille

Nous consulter*

Nous consulter*

Nous consulter*

Nous consulter*

*Tarif en vigueur au jour de la commande, Nous consulter.
**Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture actuelle.

Un mélange équilibré 
de la douceur de la vanille 
et de la richesse du Rhum 

réveillera les nuances de vos 
recettes.
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F E S T I F

Brioche Beurre et Oeufs
115434 - Sac de 25kg

5,55€**
h.t. le kilo

Préparation pour 
brioche aux oeufs
115502 - Sac de 25kg

3,45€**
h.t. le kilo

Neuschnee
Poudre de décoration insoluble pour 

le saupoudrage et la décoration de 

toutes vos pâtisseries. 

115972 - Sac de 10kg

4,95€**
h.t. le kilo

Préparation pour 
garniture amandes
Préparation pour garniture à 

base de poudre d’amande 

(3,9% env.). 

115999 - Sac de 10kg

4,75€**
h.t. le kilo

Zeste de citron semoule
Barquette de 500g  
Colis de 6 barquettes 

113105 - Jaune

8,98€**
h.t. le kilo

109476 - Vert

17,60€**
h.t. le kilo

Zeste d’orange semoule

113106 - Barquette de 500g 
Colis de 6 barquettes

9,85€**
h.t. le kilo

Brioche Beurre  
Excellence
115480 - Sac de 25kg

5,35€**
h.t. le kilo

Rond blanc festonné
Lot de 500 pièces 

102091 - Diam. 15cm

102090 - Diam. 17cm

102089 - Diam. 19cm

102088 - Diam. 21cm

Nous consulter*

Nous consulter*

Nous consulter*

Nous consulter*

Lot de 250 pièces

248 - Diam. 23cm

183976 - Diam. 25cm

183977 - Diam. 27cm

183978 - Diam. 29cm

102083 - Diam. 31cm

183980 - Diam. 35cm

Couronne «Comtesse»
Lot de 100 pièces

242442 - Or

242443 - Argent

Sac galette «Dorée»
Ingraissable. 

Lot de 100 sacs

246937 - 23x3x29cm

246938 - 26x3x31cm

246939 - 30x3x35cm

246940 - 35x3x40cm

Sac galette 
«Délicieuse galette»
Kraft blanchi.

Lot de 100 sacs

3594 - 23x3x29cm

3595 - 26x3x32cm

3596 - 30x3x36cm

3597 - 36x3x42cm

*Tarif en vigueur au jour de la commande, Nous consulter.
**Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture actuelle.
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C ÔT É  L A B O

**Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture actuelle.

    Compotée de fruits
Bac de 2,5kg / Colis de 2 bacs

117263 - Abricot

7,75€**
h.t. le kilo

117262 - Ananas

8,65€**
h.t. le kilo

102558 - Clémentine

8,70€**
h.t. le kilo

105984 - Mangue/passion

9,40€**
h.t. le kilo

1) Macaron
• Blancs d’oeufs 84g
• Sucre semoule 20g
• Blancs secs 6g
• Poudre amande 132g
• Sucre 132g

1) Dacquoise Noisettes

Monter
• 350g Blancs d’oeufs serrés
• 25g Sucre
Incorporer délicatement
• 300g Poudre de Noisettes
• 300g Sucre glace
Étaler dans un Flexipan à 
biscuit. Cuisson à 170 °C 
environ 16 minutes selon votre 
four. Détailler d’un diamètre 
de 15 cm, 6 disques ajourés 
dans une feuille de biscuit

4) Glaçage lacté Alunga™

Cuire à 103 °C
• 110g Eau
• 220g Sucre
• 220g Glucose
• 40g Dextrose
Verser sur

• 220g Chocolat de 
couverture lait AlungaTM

• 75g Lait concentré non 
sucré
• 75g Lait concentré sucré
Mélanger l’ensemble et 
ajouter
• 13g Gélatine en poudre 
180 blooms hydratée avec
• 75g Eau

Montage et finition

Recette pour 1 entremets
• 125 g Mousse noisettes
• 1 Disque de dacquoise noisettes
• 40 g Caramel vanille
• 125 g Mousse noisettes
• 100 g Glaçage lacté AlungaTM
Pocher le caramel vanille à l’aide d’une douille de 12 mm, sur le disque ajouré de 
dacquoise noisettes. Congeler l’ensemble. Pocher 125 g de mousse noisettes dans 
le moule. Chemiser et ajouter le biscuit et le caramel congelé. Pocher à nouveau 
125 g de mousse noisettes. Surgeler l’ensemble. Glacer avec le glaçage lacté 
AlungaTM, laisser égoutter et ajouter des noisettes hachées finement sur le contour 
de l’entremets. 
Montage Sablé caramel enrobé 
Pâte sucrée chocolat

Pocher à l’aide d’une douille de 12 mm le caramel vanille (soit 100 g) sur le 
premier disque de pâte sucrée chocolat cuit. Déposer le deuxième disque et 
donner une légère pression. Lisser les bords. Enrober de Chocolat 
de couverture noir PassyTM 70 %
Finition
Déposer l’entremets noisettes sur le disque de sablé enrobé. 
Ajouter des Noisettes Caramélisées et des touches de Feuilles d’Or

5) Caramel vanille

Faire infuser 
• 2 Gousses de vanille dans 
• 240g Crème 35 % M.G.
• 20g Poudre de lait
Dans une casserole, 
caraméliser jusqu’à obtention
d’un caramel bien brun
• 160g Sucre
• 160g Glucose
Puis décuire avec la crème 
infusée
Incorporer
• 80g Beurre
• 2g Fleur de sel
Refroidir avant utilisation

2) Sablé caramel enrobé
pâte sucrée chocolat

Tempérer 215g Beurre
Ajouter
• 145g Sucre glace
• 30g Poudre d’amandes
Crémer
Incorporer
• 70g Oeufs entiers
Ajouter le mélange tamisé 
petit à petit 325g Farine T55
35g Poudre de Cacao Extra 
Brute
Mélanger sans trop travailler 
la pâte. Réserver au frais et 
abaisser à 3 mm. Détailler 
des disques de 18 cm de 
diamètre ajouré. Cuire à 150 
°C pendant 10 à 15 minutes 
entre deux Silpain

3) Mousse noisettes

Chauffer à 35 °C
75 g Crème liquide
75 g Lait entier
Puis ajouter
140 g Praliné Noisettes 
Piémont 50 %
95 g Pure Pâte Noisettes 100 
%
Ajouter
10 g Gélatine en poudre 180 
blooms hydratée avec
45 g Eau
Incorporer à 28 °C 610 g 
Crème fouettée

2) Caramel au beurre salé à l’ananas
• Sucre 320g
• Crème 120g
• Compotée d’ananas Ravifruit 200g
• Beurre 1/2 sel 130g
• Beurre 120g

3) Recette de base pour intérieurs 
macarons à base de compotée
• Compotée Ravifruit 1000g
• Pectine NH 16g
• Sucre 75g
• Gélatine 200B 4g
• Eau 16g

Monter les blancs et les blancs secs, 
serrer avec le sucre. Les ajouter 
au mélange à macarons jusqu’a 
l’obtention d’une pâte lisse et 
brillante. Dresser et laisser croûter 
30min avant d’enfourner. Cuisson à 
145°c pendant 13 à 15min.

Cuire le sucre au caramel 
brun clair. Ajouter les 
beurres puis la crème 
tiède et la compotée. 
Cuire en 105° et 109°c.

Réhydrater la gélatine avec de 
l’eau, chauffer la compotée et 
ajouter la pectine mélange au 
sucre en pluie fine. Bien remuer 
et bouillir 1min. Hors du feu, 
ajouter la gélatine et réserver.

Macaron amande caramel au 
beurre salé à l’ananas

Entremets Saint-Sylvestre

Chocolat de couverture 
lait Alunga™

41% de cacao minimum.

185308 - Sachet de 5kg  
Colis de 4 sachets

13,95€**
h.t. le kilo

Poudre de cacao 
Extra Brute
116138 - Sachet de 1kg
Colis de 6 sachets

10,85€**
h.t. le kilo

Chocolat de couverture 
noir Passy™

70% de cacao minimum.

235266 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets

13,90€**
h.t. le kilo

Carth’Agrume citron
237217 - Bouteille PET de 1L 
Colis de 6 bouteilles

3,75€**
h.t. le litre

Pure pâte de noisettes
105060 - Seau de 5kg 
Colis de 2 seaux

24,90€**
h.t. le kilo

Praliné noisettes Piémont
233729 - Seau de 5kg
Colis de 2 seaux

21,50€**
h.t. le kilo
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C ÔT É  L A B O

*Tarif en vigueur au jour de la commande, Nous consulter.
**Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture actuelle.

    Cream Cheese 
Professionnel 
25,5% de M.G. sur prod.fini.

LAIT ORIGINE FRANCE

43897 - Barquette de 1kg  
Colis de 4 barquettes

10,40€**
h.t. le kilo

Biscuit roulé citron
• 190g jaunes d’oeufs
• 462g oeufs
• 27g sucre inverti
• 408g sucre
• 272g blancs d’oeufs
• 95g sucre
• 245g farine T55
• 4g zeste citron jaune
• QS colorant jaune

Sirop d’imbibage Mojito
• 50g sucre
• 150g eau
• 1g zeste citron vert
• 30g jus de citron vert
• 10g rhum brun
• 5g menthe fraîche

Croustillant reconstitué
• 435g Streusel Cream Cheese  coco
• 73g feuilletine
• 290g chocolat blanc

Décor herbacé en chocolat
• 100g beurre de cacao
• 2g colorant liposoluble vert
• 100g beurre de cacao
• 1g colorant liposoluble jaune
• 300g chocolat blanc

Finition
• QS Pousses de shiso vert
• QS noix de coco fraîche

Nappage
• 500g nappage neutre à chaud
• 200g eau

Bavaroise Rhum vanille
• 300g Crème Excellence Elle&Vire 
Professionnel (1)
• 1 gousse de vanille
• 15g extrait de vanille
• 69g sucre
• 99g jaunes d’oeufs
• 105g masse gélatine
• 105g rhum
• 150g Crème Excellence Elle&Vire 
Professionnel (2)

Streusel coco cream cheese
• 90g beurre
• 45g Cream Cheese Elle&Vire 
Professionnel
• 130g farine T55 (environ 11% de 
protéines)
• 90g noix de coco râpée
• 13g sucre
• sel

Confit poire agrumes menthe
• 225g jus de citron vert
• 140g jus de citron jaune
• 55g purée de Yuzu
• 765g Purée de poire
• 200g eau
• 10g zeste de citron jaune
• 10g zeste de citron vert
• 240g cassonade
• 28g pectine NH
• 42g dextrose
• 280g cassonade
• QS colorant hydrosoluble jaune
• QS colorant hydrosoluble vert
• 55g menthe fraiche

Bûche Mojito

    Crème UHT Excellence
35% de M.G. 

LAIT ORIGINE FRANCE

64933 - Brique de 1L / Colis de 6 briques

Rendement en crème 
foisonnée supérieur au 

marché couplé  
à une très bonne tenue.

Crumble
• 500 g de Cookies ancel
• 200 g de beurre

Crémeux caramel-cannelle
• 70 g de sucre
• 500 g de crème liquide à 
35% M.G.
• 100 g de Crémeux 
Chocolat Blanc ancel
• 5 g de cannelle moulue

Montage et finition
Couper les fonds de croustillant 
chocolat noir et amandes 
caramélisées en deux pour obtenir 
des fonds de 28 cm de long. A 
l’aide d’une poche munie d’une 
douille St Honoré, dresser la crème 
diplomate au café Pur Arabica sur 
les fonds de croustillant chocolat 
puis réfrigérer. Glacer des boules 
à la vanille Tahitensis avec inserts 
caramel-cannelle de 5 cm de Ø 
avec le glaçage miroir ivoire à 
30°C. Pulvériser le décor velours 
blanc sur les autres boules à la 
vanille Tahitensis avec inserts 
caramel-cannelle restantes (5 cm 
de Ø) à une distance d’environ 
20 cm. Réitérer l’opération avec 
le décor velours brun pour les 
boules à la vanille Tahitensis de 
4 cm de Ø. Déposer les boules 
blanches sur la crème diplomate 
en quinconce, en alternant les 
boules velours blanches et glacées 
ivoire. Placer les boules brunes dans 
les espaces restants. Décorer les 
boules blanches avec du chocolat 
plastique en forme d’attaches 
boules de Noël. Décorer les boules 
brunes avec de la feuille d’or et 
le  reste de la bûche avec du 
chocolat.

Glaçage miroir ivoire
• 1000 g de Glaçage Miroir 
à chaud Ivoire ancel

Décor velours brun
• 1 Spray Velours Brun ancel

Décor velours blanc
• 1 Spray Velours Blanc ancel

Bavaroise à la vanille Tahitensis
• 500 ml de lait entier
• 125 g de sucre 
• 100 g de jaunes d’oeufs
• 15 g d’Extrait de Vanille 
Tahitensis Sébalcé
• 5 feuilles de Gélatine Or 
Bovine (Halal) Sébalcé
• 500 g de crème fouettée

Croustillant chocolat noir et 
amandes caramélisées
• 300 g de Fourrage 
Croquant Chocolat Noir 
et Amandes Caramélisées 
ancel
• 700 g de crumble

Crème pâtissière
• 1 L de lait
• 80 à 100 g de Crème 
Pâtissière à chaud ancel 
de votre choix
• 100 g d’oeufs
• 150 à 200 g de sucre

Crème diplomate au café Pur 
Arabica
• 800 g de crème pâtissière
• 25 g d’Extrait de Café Pur 
Arabica Sébalcé
• 5 feuilles de Gélatine Or 
Bovine (Halal) Sébalcé
• 400 g de crème fouettée

Bûche café Pur Arabica, vanille
Tahitensis, caramel & cannelle

Arôme café goût brésilien
118221 - Bouteille de 1L / Colis de 12 bouteilles

20,95€**
h.t. le litre

Extrait de café
Bouteille de 1L / Colis de 12 bouteilles

183832 - Liquide

25,70€**
h.t. le litre

Bouteille de 1L / Colis de 6 bouteilles

183834 - Pur Arabica

33,95€**
h.t. le litre

Torréfaction traditionnelle : torréfiés à 
coeur selon la méthode traditionnelle 

lente et progressive, les grains de 
café soigneusement sélectionnés 

expriment pleinement leur richesse 
aromatique et confèrent à l’Extrait de 
Café Sébalcé, des notes intenses et 

équilibrées à dominante grillée.

Nous consulter*
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C ÔT É  L A B O

**Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture actuelle.

    Crème UHT Tenue 
et Foisonnement
35% de M.G.

43895 - Bidon de 5L
Colis de 3 bidons

4,40€**
h.t. le litre

 Crème UHT Tenue 
& Foisonnement
35% de M.G.

117786 - Bouteille PET de 1L
Colis de 6 bouteilles

4,75€**
h.t. le litre

    Sculpture
31% de M.G. Spécialité à foisonner à base de 

babeurre et d’huiles végétales, stérilisée UHT.

123939 - Brique de 1L
Colis de 6 briques

3,60€**
h.t. le litre

Mini tartelette Filigrano 
ronde pur beurre 
Diam: 3,8cm. 
Colis de 200 pièces

Sucrée 

243234 - 24% de beurre

0,25€**
h.t. la pièce

Salée 

243235 - 27% de beurre

0,25€**
h.t. la pièce

Tartelette lunch Filigrano 
sucrée ronde pur beurre
24% de beurre. Diam. 5,3cm.

243239 - Colis de 144 pièces

0,49€**
h.t. la pièce

Tartelette lunch Filigrano 
rectangulaire pur beurre
Dimensions : 5,3cm
Colis de 150 pièces 

Sucrée 

243241 - 24% de beurre

0,29€**
h.t. la pièce

Salée 

243242 - 22% de beurre

0,285€**
h.t. la pièce

Mini tartelette Filigrano 
sucrée carrée pur beurre
24% de beurre. Dimensions : 3,3cm

243238 - Colis de 225 pièces

0,29€**
h.t. la pièce

    Bande charlotte nature
H50 - 23 biscuits.

107176 - Pièce de 53g env.
Colis de 50 pièces

44,00€**
h.t. le colis

Super Biscuit
115956 - Sac de 10kg

4,90€**
h.t. le kilo

Fleur de Maïs
116786 - Boîte de 5kg

4,10€**
h.t. le kilo

Crème pâtissière
Sac de 25kg

116431 - À chaud

3,81€**
h.t. le kilo

240223 - À Froid Premium

5,75€**
h.t. le kilo
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C ÔT É  L A B O

**Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture actuelle.

 Purée de fruits
BOIRON 

Barquette de 1kg 
Colis de 6 barquettes 

100% fruits sans ajout de sucres. 

3545 - Myrtille

10,95€**
h.t. le kilo

100% fruits sans ajout de sucres. 

3538 - Cassis

7,70€**
h.t. le kilo

100% fruits sans ajout de sucres. 

4456 - Fraise

6,55€**
h.t. le kilo

100% fruits sans ajout de sucres. 

9262 - Fruits rouges

8,80€**
h.t. le kilo

100% fruits sans ajout de sucres. 

3605 - Litchi

7,98€**
h.t. le kilo

100% fruits sans ajout de sucres. 

3603 - Mûre

11,80€**
h.t. le kilo

100% fruits sans ajout de sucres. 

3372 - Poire

5,55€**
h.t. le kilo

116524 - Coco

9,15€**
h.t. le kilo

100% fruits sans ajout de sucres. 

104467 - Citron jaune

5,65€**
h.t. le kilo

100% fruits sans ajout de sucres. 

108666 - Mandarine

6,00€**
h.t. le kilo

Barquette de 1kg
Colis de 3 barquettes

116500 - Marron et vanille

10,15€**
h.t. le kilo

100% fruits sans ajout de sucres. 

7381 - Yuzu

44,00€**
h.t. le kilo

1) Palet Croustillant
• Riz soufflé 72g
• Noisettes hachées 162g
• Feuilletine 90 g
• Gianduja lait 108g
• Couverture lait 108g
• Fleur de sel 1g
Griller les noisettes et mélanger avec la feuilletine, 
le riz soufflé et la fleur de sel. Fondre le gianduja et 
la couverture lait à 40°C et verser sur le mélange 
croquant. Tasser dans les moules anneaux à 165 
grammes et pistoler avec sauce lait.

4) Crémeux champagne
• Champagne 90g
• Jaunes d’oeufs 20g
• Sucre semoule 30g
• Gélatine poudre 2g
• Eau 14g
• Couverture chocolat blanc 40g
• Beurre frais 50g
Mélanger le jaune et le sucre semoule. Chauffer le champagne et 
ajouter le jaune. Cuire à 82°C et verser sur la gélatine hydratée et la 
couverture. Mixer, refroidir à 45°C et ajouter le beurre, mixer et couler 
au centre des compotées de coing sur le biscuit. Réserver à -20°C.

2) Trocadero Vanille
• TPT 460g
• Fécule 30g
• Blancs d’oeufs 150g
• Jaunes d’oeufs 20g
• Beurre fondu 175g
• Blancs d’oeufs 155g
• Sucre semoule 85g
Mélanger tous les éléments secs ensemble et ajouter 
les jaunes et les 150 grammes de blancs d’oeufs. 
Monter les 155 grammes de blancs et serrer avec le 
sucre semoule, incorporer au mélange précédent et 
incorporer le beurre fondu à 40°C. Etaler sur plaque 
avec toile siliconée à 1 kg et cuire à 165°C pendant 
8/10 minutes environ. Détailler des disques de 16 cm 
avec un trou de 9 cm au centre.

3) Compotée de Coing
• Purée de Coing 100% Les vergers Boiron 210g
• Purée de Poire 100% Les vergers Boiron 83g
• Eau 10g
• Pectine 3,5g
• Sucre semoule 21g
• Gomme xanthane 0,5g
Mélanger le sucre, la gomme et la pectine. Chauffer 
les purées et l’eau puis ajouter les poudres. Donner 
une ébullition et réserver à 4°C. Mixer et pocher sur les 
biscuits à l’extérieur et à l’intérieur des anneaux avec 
une douille de 10 mm à 100 grammes par pièce.

5) Crème Citron
• Purée de Citron jaune 100% Les vergers Boiron 25g
• Purée de Citron Vert 100% Les vergers Boiron 20g
• Oeufs 95g
• Sucre semoule 65 g
• Beurre frais 92 g
• Gélatine poudre 200bloom 3g
• Eau 21g
• Crème fleurette montée 300g
Fouetter les oeufs avec le sucre, chauffer les jus et ajouter les oeufs 
dessus. Cuire à ébullition, refroidir à 45°C, ajouter le beurre coupé 
en petits morceaux et mixer. Ajouter la gélatine hydratée et fondue. 
Refroidir à 36°C puis incorporer la crème fouettée. Garnir les moules 
couronne à 175 grammes puis insérer les palets de biscuit recouverts 
de compotée et de crémeux.

6) Glaçage blanc
• Crème liquide 375g
• Lait concentré entier non sucré 125g
• Sucre semoule 150g
• Fécule de pommes de terre 20 g
• Gélatine poudre 8g
• Eau 56g
• Couverture chocolat blanc 75g
Détendre la fécule avec un peu de crème, bouillir le restant de 
crème avec le lait concentré. Ajouter le sucre semoule, incorporer la 
fécule et lier. Ajouter la gélatine hydratée et verser sur la couverture. 
Mixer et refroidir, utilisation à 23 °C sur les crèmes puis déposer sur les 
couronnes de croustillants.

Couronne de Noël

Tartelette sablée  
pur beurre
16% de beurre. Diam. 8,5cm.

105148 - Colis de 144 pièces

Petit modèle. 29% de beurre. 

105145 - Pièce de 10g  
Colis de 120 pièces 

Éclair pur beurre
Petit modèle. 29% de beurre. 

105146 - Pièce de 10g  
Colis de 140 pièces 

Grand modèle. 29% de beurre. 

181544 - Pièce de 14,2g  
Colis de 90 pièces 

Chou pur beurre
Grand modèle. 25% de beurre. 

181543 - Pièce de 14,5g
Colis de 80 pièces

0,230€**
h.t. la pièce

0,209€**
h.t. la pièce

0,211€**
h.t. la pièce

0,320€**
h.t. la pièce

0,320€**
h.t. la pièce

Baba savarin pur beurre
17% de beurre.

105141 - Pièce de 14g
Colis de 120 pièces

0,210€**
h.t. la pièce
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C ÔT É  L A B O

    Fond de tarte sucré 
forme éclair
Longueur 14cm

374 - Pièce de 29g
Colis de 48 pièces

0,62€**
h.t. la pièce

*Tarif en vigueur au jour de la commande, Nous consulter.
**Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture actuelle.

V I E N N O I S E R I E S 

Boîte blanche 1 éclair
17x6x6cm.

Lot de 50 pièces

245155 - Avec fenêtre

245156 - Sans fenêtre

Boîte pâtissière blanche 
avec poignées
10,5x10,5cm

184794 - Lot de 50 pièces

    Pain au chocolat cru LE TRADITIONNEL
Prêt à pousser. 22.5% de beurre. 

1012 - Pièce de 80g / Colis de 150 pièces

0,42€**
h.t. la pièce

    Croissant cru LE TRADITIONNEL
Prêt à pousser. 27% de beurre.

1013 - Pièce de 70g / Colis de 150 pièces

0,38€**
h.t. la pièce

    Pain au chocolat prépoussé 
AU BEURRE D’ISIGNY AOP 
Prêt à cuire. 24% de beurre. 

9017 - Pièce de 80g / Colis de 90 pièces

0,46€**
h.t. la pièce

    Croissant prépoussé 
AU BEURRE D’ISIGNY AOP 
Prêt à cuire. 26,5% de beurre.

9018 - Pièce de 70g / Colis de 96 pièces

0,42€**
h.t. la pièce

Nous consulter*

Nous consulter*
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    Mini muffin nature 
fourré aux fruits rouges
Avec décor crumble.

103809 - Pièce de 26g
Colis de 42 pièces

0,32€**
h.t. la pièce

    Madeleine intensément chocolat
Fourrée à la pâte à tartiner au chocolat.

246924 - Pièce de 56g / Colis de 64 pièces

0,57€**
h.t. la pièce

V I E N N O I S E R I E S

    Perle de tropézienne 
Petite brioche garnie de préparation 

mousseline, nappée et décorée de sucre 

grain.

3675 - Pièce de 22g / Colis de 35 pièces

0,46€**
h.t. la pièce

    Mini muffin au chocolat
Mini muffin aux pépites de chocolat, fourré au 

chocolat aux noisettes. Coupelle tulipe marron.

108286 - Pièce de 26g / Colis de 42 pièces

0,32€**
h.t. la pièce

*Tarif en vigueur au jour de la commande, Nous consulter.
**Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture actuelle.

C ÔT É  F O U R N I L

 0% de M.G.

114530 - Sac de 25kg

Poudre de lait
26% de M.G. 

114531 - Sac de 10kg

114532 - Sac de 25kg

Triple Alliance
Préparation pour pain spécial.

115499 - Sac de 25kg

2,95€**
h.t. le kilo

Nordländer sans lupin
Préparation pour pain à base 

de seigle. 

115973 - Sac de 25kg 

3,85€**
h.t. le kilo

Novem Complet
116019 - Sac de 25kg

1,95€**
h.t. le kilo

Levure L’hirondelle
Origine France.

101515 - Pièce de 42g 
Boîte de 12 pièces

7,08€**
h.t. le kilo Grains de blé germés

Mélange de grains de blé malté 

fermenté incorporés dans un levain 

de blé acide pasteurisé. 

232352 - Seau de 5kg 

8,85€**
h.t. le kilo

Nous consulter*
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    Oeufs de lompe
Pot de 340g / Colis de 6 pots

157077 - Rouges

8,50€**
h.t. le pot

S N A C K I N G

    Cantadou® Raifort
31% de M.G. sur prod. fini.

LAIT ORIGINE FRANCE

101308 - Barquette de 1,25kg
Colis de 2 barquettes

    Guacamole
Avocat (90%), oignon (2%), sel, 

poivre, piment.

109144 - Pot de 1kg
Colis de 6 pots - UVC pot

9,30€**
h.t. le pot

157078 - Noirs

8,50€**
h.t. le pot

    Mini blinis
551235 - Pièce de 8,44g
Sachet de 16 pièces
Colis de 12 sachets

RETROUVEZ NOTRE GAMME SUR NOTRE CATALOGUE FESTIF

1,75€**
h.t. le sachet

0,11€**
h.t. env. la pièce

soit

    Cantadou®

LAIT ORIGINE FRANCE
Barquette de 500g / Colis de 4 barquettes

31% de M.G. sur prod. fini.

67192 - Curry

67193 - 4 Poivres

32% de M.G. sur prod.fini.

67197 - Ail et Fines Herbes

**Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture actuelle.

    Mini macaron
Pièce de 14g / Boîte de 35 pièces / Colis de 4 boîtes non panachés

4597 - Saumon crème d’aneth

18,50€**
h.t. la boîte

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

246759 - Fromage

0,205€**
h.t. la pièce

246760 - Curry

0,205€**
h.t. la pièce

246761 - Olivade

0,205€**
h.t. la pièce

246762 - Pesto

0,205€**
h.t. la pièce

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

20,95€**
h.t. la boîte

4599 - Foie gras à la fleur de sel
Foie gras de canard Origine France.

20,95€**
h.t. la boîte

4600 - Tomate ail parmesan

18,50€**
h.t. la boîte

4601 - Cèpes

18,50€**
h.t. la boîte

4602 - Roquefort noisette

18,50€**
h.t. la boîte

    Feuilleté apéritif «Réception»
Assortiment de mini bouchées crues. 4 variétés : 52 

pièces/ variété : Mini roulé épinard & ricotta, Mini 

feuilleté saumon, Allumette tomate & légumes, Mini 

feuilleté emmental.

8976 - Colis de 208 pièces

24,90€**
h.t. le colis

0,12€**
h.t. env. la pièce

soit

7,50€**
h.t. la barquette

6,50€**
h.t. la barquette

17,90€**
h.t. la barquette
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    Emmental tranches 
28% de M.G. sur prod.fini.

LAIT ORIGINE FRANCE

67885 - Barquette de 32 tranches de 15g
Colis de 10 barquettes

6,60€**
h.t. la barquette

    Tomme de brebis tranches
38% de M.G sur prod.fini.

42639 - Barquette de 36 tranches de 11g env.
Colis de 8 barquettes

6,85€**
h.t. la barquette

S N A C K I N G

*Tarif en vigueur au jour de la commande, Nous consulter.
**Tarif indicatif, susceptible d’évolution au jour de la commande compte tenu de la conjoncture actuelle.

    Tomates confites à l’huile
Coupées en segments et séchées, puis 

mélangées aux épices. 

116904 - Seau de 1kg / Colis de 4 seaux

9,50€**
h.t. le seau

Jus de fruits
Bib de 3L / Colis de 3 bibs

46503 - Oranges

3,25€**
h.t. le litre

46505 - Pommes

3,25€**
h.t. le litre

Graines de sésame
RANSON 

550075 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets

4,50€**
h.t. le kilo

    Chorizo pur porc
Origine U.E. Tranché. Diamètre 32mm. 

553355 - Barquette de 1kg (2x500g)
120 tranches au kilo / Colis de 6 barquettes

7,90€**
h.t. le kilo

contactez votre 
commercial

E M B A L L A G E S  /  M A T É R I E L  /  C O N S O M M A B L E

Boîte traiteur
Lot de 25 pièces

102642 - 62x42x8cm

102643 - 62x42x13cm

Caissette pâtissière blanche 
sans couvercle
Lot de 100 pièces

118810 - 16x11x5cm

118811 - 18x12x5cm

118813 - 22x14x6cm

179022 - 14x10x5cm

179024 - 20x13x5cm

179026 - 26x16,5x7cm

Boîte traiteur blanche
Lot de 25 pièces

174718 - 35x26x6cm

176341 - 42,5x28,5x6cm

183968 - 43x33x6cm

236496 - 35x25x7cm

237451 - 62x42x13cm

236838 - 28x20x6cm

Nous consulter*

Nous consulter*

Nous consulter*

Nous consulter*

Nous consulter*

Boîte pâtissière blanche 
avec couvercle
Lot de 50 pièces

184781 - 16x5cm

184782 - 18x5cm

184783 - 20x5cm

184784 - 23x5cm

184785 - 26x5cm

184786 -  29x5cm

104564 - 32x5cm

Poche pâtissière jetable bleue
300x540mm

179457 - Lot de 100 poches

11,50€**
h.t. le lot

Caissette pâtissière 
blanche avec poignées
Lot de 50 pièces

184903 - 10x18x7cm

184904 - 20x18x7cm

184905 - 16x18x7cm

184906 - 10x12x7cm

Poche pâtissière blanche «Conik»
300x540mm

243070 - Lot de 100 poches

13,95€**
h.t. le lot

Papier cuisson silicone
40x60cm

243504 - Boîte de 500 feuilles

25,50€**
h.t. la boîte
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Sauf erreurs typographiques ou rupture de stock, 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. Édité par France Frais - Sainte Marie la Blanche - RCS Beaune 
434 493 672. Octobre 2022.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec
France Frais et Citéo

Nous consulter*

Nous consulter*

POUR L’ACHAT DE  
2X5L DÉGRAISSANT CUISINE 

GRAISSES TENACES
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