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Compte tenu du contexte difficile, les produits présents sur ce catalogue peuvent être 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.

Un chocolat noir 
singulier avec un 

bon goût cacaoté 
et une pointe 

d’acidité. Ocoa 
est un chocolat 

de couverture peu 
sucré délivrant une 
belle amertume et 
avec une bonne 

fluidité. Applications 
conseillées : moulage 

et enrobage.

Chocolat de couverture noir
70,3% de cacao minimum. 

179070 - Sac de 10kg

Chocolat de couverture noir Ocoa™
70% de cacao minimum. 

185306 - Sachet de 5kg / Colis de 4 sachets
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Un 
chocolat au 
lait aux notes 
de châtaigne 
douce et de 

caramel, avec 
une pointe de 
fruits rouges.

PÂQ U E S

Chocolat de 
couverture lait
33,6% de cacao minimum. 

184886 - Sachet de 10kg

Chocolat de couverture 
au lait Ghana
40% de cacao minimum. 

235262 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets

Chocolat de couverture 
au lait au caramel
31% de cacao minimum.

235271 - Sachet de 1kg
Colis de 6 sachets

Chocolat de  
couverture Zéphyr™  
Caramel
35% de cacao minimum. 

241276 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets

1) Moules utilisés

Tête : moule demi-sphère 60 mm - MLD-090525-M00 x 2 demis
Oreilles et pieds :
moule oeuf 55 mm - MLD-090540-M00 x 4 demis
Bras : moule oeuf 40 mm - MLD-090529-M00 x 4 demis
Corps : moule oeuf 75 mm - MLD-090511-M00 x 2 demis
Socle : moule pistole élégante MLD-090534-M00 x 1
Mouler l’ensemble des moules en chocolat blanc Zéphyr™ 34 %   

L’astuce du chef

Il est possible de pulvériser le lapin pour obtenir un effet velours
et ajouter d’autres décorations de la gamme Mona Lisa®

Sauce pour pulvérisation :
100g chocolat de couverture de votre choix
100g beurre de cacao

3) Montage

5. Coller le corps sur la pistole élégante,  
et fixer à l’aide du Spray Choco Cool Mona Lisa®

6. Pour assurer une bonne adhérence, répartir du chocolat
blanc Zéphyr™ 34 % tempéré au cornet sur le tour du cercle
détaillé
7. Coller la tête au corps
8. Coller les bras au corps
9. Coller les pieds au corps
10. Coller les oreilles au corps
11. Coller une pistole™ de chocolat blanc Zéphyr™  
34 % sur la tête pour faire le nez du lapin
12. Ajouter les Yeux Mona Lisa®

13. Ajouter trois boutons sur le corps à l’aide d’un cornet avec
du chocolat de couverture lait Lactée Barry 35 % tempéré

2) Préparation

1. Assembler les moitiés pour la tête, les bras et le corps
2. Semeller les demi-oeufs correspondants aux oreilles  
et aux pieds
3. Réaliser les coussinets sur les 2 pieds à l’aide d’un cornet  
de chocolat de couverture lait Lactée Barry 35% tempéré
4. Détailler un cercle de 2 cm de

Lapin Galopin

Poids 130 g

Chocolat de  
couverture au lait  
Lactée Barry
35% de cacao minimum.

116174 - Sachet de 5kg
Colis de 4 sachets

Un chocolat 
au lait clair au 
bon goût de 
lait, révélant 

une note 
biscuitée 
subtile.

Un chocolat 
blanc subtil à la 
texture soyeuse 

et au goût 
prononcé de 

lait au caramel, 
rappelant le goût 

des “caramels 
au beurre salé” 

bretons.
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PÂQ U E S

 Purée de fruits
Bac de 1kg / Colis de 5 bacs 

113059 - Citron

111829 - Fraise

111644 - Framboise

116441 - Mangue

117337 - Noix de coco

118305 - Poire

1) Pâte sablée chocolat sans oeufs
• Beurre tempéré : 150g
• Sucre glace : 75g
• Crème à 35% : 25g
• Farine: 210g
• Poudre de cacao : 15g
• Sel : 1g 
Mélanger tous les ingrédients ensemble 
au batteur avec la feuille en 1ère vitesse. 
Garder la pâte filmée 1h minimum au 
réfrigérateur. Etaler la pâte sur 5mm  
et la foncer dans les fonds de tartes.  
Cuire à 160°C pendant 15-20mn.

2) Ganache chocolat au lait
• Crème à 35% : 300g
• Sucre inverti : 25g
• Glucose : 25g
• Couverture chocolat lactée 40% : 450g 
Bouillir ensemble la crème, le glucose et  
le sucre inverti. Verser la moitié de la crème 
sur le chocolat haché et démarrer une 
émulsion à l’aide d’une maryse. Verser 
ensuite l’autre partie de liquide petit  
à petit afin de terminer cette émulsion.  
Utiliser la ganache encore liquide. 

3) Confit framboise

• Purée de framboise Ravifruit : 200g
• Framboise surgelée IQF Ravifruit : 175g
• Glucose atomisé : 60g
• Sucre : 60g
• Pectine NH : 6g
Chauffer la purée et les framboises Ravifruit à 40°C. Verser le glucose atomisé, 
mélanger et chauffer jusqu’à 50°C. Ajouter le mélange sucre et pectine NH.  
Cuire à 85°C pendant 1min, broyer légèrement le mélange avec un mixeur  
à main. Refroidir à 4°C avant d’utiliser le confit.

Assemblage

Passer un spray de beurre de cacao fondu sur l’intérieur des fonds de tartes  
(ceci leur permettra d’être étanches et de rester croustillantes plus longtemps). 
Verser sur le fond le confit framboise froid. Puis couler la ganache chocolat  
lait par-dessus. Laisser prendre la ganache avant de décorer.

Tarte chocolat lait et 
confit de framboise 
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Chocolat de  
couverture lait Galaxie
41% de cacao. 

100126 - Seau de 5kg

Chocolat de couverture 
noir Galaxie
67% de cacao. 

180449 - Seau de 5kg

Praliné lisse amandes 
noisettes 50/50
Amandes Valencia d’Espagne et 
noisettes romaines d’Italie. 

105579 - Seau de 5kg

Fondette lait entier de France
36% de cacao

242886 - Seau de 10kg

Fondette lait caramel
38% de cacao

236591 - Seau de 5kg

La couverture Lait 
entier de France 

36% est un chocolat 
lumineux et équilibré. 

Sa couleur claire, 
née de l’assemblage 
de fèves de cacao 
du Vietnam et de 

Madagascar et son 
goût de lait frais 

intense amèneront 
un maximum de 

contrastes dans vos 
vitrines et un équilibre 

en bouche parfait.

Retrouvez l’intégralité 
de la recette en 

flashant le QR CODE

1) Moulage Lièvre
• QS Lait Suprème 38% ou Galaxie lait 41%

2) Potager
• QS Altara 63% ou Galaxie 67%

3) Montage Finition
• altara 63% ou galaxie 67% qs
• pâte d’amande décor 22% qs
• colorant naturel vert qs
• colorant naturel orange

Le lièvre dans son potager

4
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PÂQ U E S 

Pâte d’amande 23%
Seau de 4kg

105168 - Blanche 

105169 - Rose

105170 - Verte 

Copeau 
chocolat noir
231000 - Colis de 2,5kg

Copeau éventail
6cm. Boîte de 1kg

230825 - Chocolat Blanc

185227 - Forêt noire

29% de cacao minimum

184086 - Chocolat blanc

35% de cacao minimum

236740 - Chocolat lait 
caramel fleur de sel

Friture
Sachet de 1kg

67% de cacao minimum

184084 - Chocolat noir

41% de cacao minimum

184085 - Chocolat lait

@STUDIO PHOTO CATERIN
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 Purée de fruits
BOIRON 

Barquette de 1kg 

Les purées 100% fruits sans sucres 
ajoutés vous apportent le meilleur 

du fruit et rien que du fruit sans 
conservateur, sans colorant ni 

épaississant. Elles vous donnent 
la liberté de travailler le meilleur 

du fruit et de doser la quantité de 
sucre pour des préparations plus 

légères et toujours plus délicieuses.

100% fruits sans ajout de sucres. 

3606 - Abricot

100% fruits sans ajout de sucres. 

108541 - Ananas

100% fruits sans ajout de sucres. 

3538 - Cassis

100% fruits sans ajout de sucres. 

33425 - Citron vert
100% fruits sans ajout de sucres. 

9262 - Fruits rouges
100% fruits sans ajout de sucres. 

3605 - Litchi
100% fruits sans ajout de sucres. 

108666 - Mandarine
100% fruits sans ajout de sucres. 

3545 - Myrtille
100% fruits sans ajout de sucres. 

3603 - Mûre

100% fruits sans ajout de sucres. 

1) Crumble sans gluten

• Poudre d’amande 75gr
• Cassonade 75gr
• Farine de riz 75gr
• Fleur de sel 1gr
• Beurre 75gr

Mélanger la poudre d’amande, la 
cassonade, la farine et la fleur de sel au 
batteur avec la feuille et ajouter le beurre 
froid en dés jusqu’à l’obtention d’une pâte. 
Puis passer le crumble au crible et le cuire  
à 150°C pendant 18-20 min.

3) Crémeux fraise-framboise 

• Purée fraise Clery Les vergers Boiron 310gr
• Purée de framboise Les vergers Boiron 150gr
• Purée de citron jaune Les vergers Boiron 40gr 
• Sucre 70gr
• Pectine NH325 11gr
• Stab 2000 Louis François 4gr
• Jaune d’œuf 70gr
• Beurre 107gr
Faire chauffer la purée à 40°c, ajouter le sucre 
mélangé à la pectine et au stab à glace, 
puis ajouter les jaunes d’œuf et cuire le tout à 
85°c. Refroidir à 40°c et mixer avec le beurre 
pommade. Couler le crémeux dans les sphères 
« Truffles 20 » Silikomart (16 gr) et bloquer en 
cellule.

Montage

Sur les croustillants amande 
dragées, déposer 7 sphères de 
crémeux fraise-framboise, puis 
pocher des points de différentes 
tailles de ganache montée avec 
une douille Ø12 (environ 230gr). 
Déposer dessus 9 sphères de 
compotée fraise-yuzu. Bloquer en 
cellule avant de napper au pistolet.

Finition

• Framboise fraîche
• Melissa Cress
Décorer avec demi framboise 
et les pousses de melissa cress.

4) Compotée fraise-yuzu 

• Purée de fraise de Clery Les vergers Boiron 270gr
• Sucre 35gr
• Pectine nh 4gr
• Purée de yuzu Les vergers Boiron 40gr
Faire chauffer la purée de fraise à 40°c puis verser 
en pluie le sucre mélangé à la pectine nh et 
faire bouillir le tout. Hors du feu ajouter la purée 
de yuzu et mixer. Couler la compotée dans les 
sphères « Truffles 5»  Silikomart (6gr) 
et bloquer en cellule.

5) Ganache montée framboise 

• Purée de framboise Les vergers Boiron 225gr
• Glucose 25gr
• Sucre inverti 25gr 
• Crème 750gr
• Inspiration framboise 500gr
Chauffer la pulpe avec le glucose et le 
sucre inverti, puis verser en plusieurs fois sur la 
couverture fondue. Mixer dès que possible pour 
parfaire l’émulsion. Ajouter la crème froide petit à 
petit. Mixer de nouveau. Réserver au réfrigérateur 
et laisser cristalliser de préférence une nuit. 
Attention à ne pas trop monter.

2) Croustillant amande dragées 

• Amandes hachées 175gr
• Sirop à 30°B 235gr
• Quinoa soufflé 80gr
• Sirop d’érable 80gr
• Riz soufflé 100gr
• Sirop d’érable 100gr
• Crumble sans gluten 155gr
• Dragées 135 gr
• Praliné amande 380gr
• Pure pâte d’amande 190gr
• Chocolat blanc 170gr
• Citron jaune 2 pièce 
• Fleur de sel 4gr

Faire bouillir le sirop à 30°B, verser sur les 
amandes hachées et laisser reposer 20 min, 
égoutter puis caraméliser au four à 160°c. 
Mélanger le quinoa soufflé avec le sirop 
d’érable froid puis caraméliser au four à 
160°c. Mélanger le riz soufflé avec le sirop 
d’érable froid puis caraméliser au four à 
160°c. Faire fondre le chocolat blanc à 
40/45°c ajouter le praliné, la pâte d’amande 
et les zestes de citron jaune, verser sur le 
mélange caramélisé, crumble (cuit doré) et 
dragées concassées. Tasser 215gr par moule 
œuf (200 x 140 x 45 mm Goble).

Bulle fruit rouge
Recette pour 6 entremets

Colis de 6 barquettes 

Colis de 3 barquettes 

116526 - Cocktail Caraïbes au rhum

9261 - Fruits tropicaux
100% fruits sans ajout de sucres. 

7381 - Yuzu
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    Margarine Celor 
Gourmand Alisée
52% de M.G. Préparation prête 
à l’emploi végétale enrichie 
en beurre pour décors et 
foisonnements. 

105430 - Plaque de 3kg
Colis de 4 plaques

PÂQ U E S 

Craquante et parfumée, elle s’intègre à bien des 
recettes : biscuits en fonds de gâteaux, macarons, 
et fondants au chocolat, chocolats, glaces. A base 
de 50% de biscuit original : une recette traditionnelle 

d’artisan. Un complexe bouquet de saveurs : cannelle, 
gingembre, clous de girofle, cardamome et noix de 
muscade, des richesses gustatives insoupçonnées.

Gamip Génoise
Permet d'élaborer facilement 
et rapidement une 
savoureuse génoise.

105904 - Sac de 10kg

Super Biscuit
115956 - Sac de 10kg

• 1 000g COMPLET Super Biscuit 
• 50g Eau 
• 750g Œufs 
• 100g Beurre fondu 
Mélanger les ingrédients 1 min en 1ère vitesse puis 8 min 
en 3ème vitesse. Rajouter le beurre à la main à la fin du 
foisonnement. Remplir le moule, préalablement graissé 
et fariné, avec 250 g de masse. Cuire à 180 °C pendant 
45 à 50 min. A la sortie du four, démouler l’agneau puis le 
napper avec de l’abricotine et saupoudrer de Complet 
Neuschnee A (Sac de 10 kg - Réf. 15196.01).

Agneau de Pâques 

Crème de Spéculoos
179503 - Seau de 3kg

Brisure de crêpe dentelle
Premium

240747 - Sachet de 2,5kg

Glaçage façon rocher
Seau de 3kg

247892 - Chocolat

247891 - Chocolat au lait
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Recette Petits Poussins 
Jaunes de Pâques

Fourrage croquant
 Seau de 3kg

233833 - Caramel au sel de guérande

236333 - Chocolat

233896 - Chocolat blanc

38512 - Chocolat amande

1) Financier (plaque de 40x60 cm) 

• 500 g de Financier ancel 
• 150 g de beurre fondu 
• 200 g de blanc d’œufs 
Mélangez tous les ingrédients jusqu’à obtention d’une 
masse homogène. Etaler la masse sur une plaque 
recouverte de papier cuisson. Cuire à 150°C environ 
15 min en four ventilé ou 20 min en four à sole. Après 
refroidissement, retirer le papier cuisson puis détailler 
des fonds (selon le nombre de poussins souhaités) à 
l’aide d’un emporte-pièce de 7 cm de Ø.

Montage et finition 

Chauffer si nécessaire le 
fourrage croquant caramel 
au micro-ondes, l’étaler sur 
chaque fond de financier 
puis réfrigérer. Répartir la 
mousse bavaroise façon 
crème brûlée dans les 
dômes puis terminer le 
montage par les fonds 
de financier recouverts 
de fourrage croquant 
caramel. Surgeler avant le 
démoulage. Recouvrir les 
dômes de glaçage jaune à 
30°C maximum. Décorer les 
dômes en utilisant de la Pâte 
d’Amandes de Laboratoire 
Blanche 23% ancel, les 
Colorants Sébalcé et des 
décors en chocolat prêts  
à l’emploi

2) Fourrage croquant caramel Speculoos 

• 300 g de Fourrage Croquant Speculoos ancel

3) Mousse bavaroise caramel 
• 100 g de Bavarois Alaska-express Caramel ancel 
• 150 g d’eau 500 g de chantilly sucrée à 10% Condifa 
Délayer la préparation pour bavarois dans l’eau 
puis incorporer la crème chantilly en mélangeant 
délicatement. 

241762 - Fruits rouges

236165 - Pistache

244355 - Spéculoos

252386 - Mangue passion

8
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PÂQ U E S

Œuf au sirop de sucre
Arômes : citron, pêche, anis. 
6 couleurs : bleu-blanc-rose-
jaune-orange-vert

170799 - Sachet de 5kg
171000 - Sachet de 1kg 
Colis de 10 sachets

Œuf chocofeuilleté
Confiserie au praliné amande & noisette, 
enrobée de chocolat noir, lait & blanc.

178287 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets

Ptit œuf praliné noisette
185964 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets

Œuf dinosaure
Praliné au Gianduja enrobé  
de chocolat noir et de sucre
4 couleurs : vert tilleul-framboise-
jaune soleil-violet 

185965 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets

Œuf feuilleté multicolore
Noyau au praliné feuilleté enrobé 
de chocolat blanc coloré
5 couleurs : blanc-rose-orange-
jaune-vert

185970 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets

Ptit œuf caramel beurre salé
Enrobé de chocolat noir & chocolat lait.

185971 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets

Œuf nougatine
Enrobé de chocolat noir, 
lait & blanc

185990 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets

Œuf de goeland
Au chocolat lait & noir Gianduja 
fourré au praliné

247952 - Sachet de 1kg
Colis de 10 sachets

Œuf au fruit gélifié
Arômes : mûre, citron, pêche ; 
5 couleurs : blanc-rose-jaune-orange-vert 

178286 - Sachet de 5kg 

234958 - Sachet de 1kg / Colis de 10 sachets

NOUVEAU
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E M B A L L A G E S

Œuf au sirop de sucre
Arômes : citron, pêche, anis. 
6 couleurs : bleu-blanc-rose-
jaune-orange-vert

170799 - Sachet de 5kg
171000 - Sachet de 1kg 
Colis de 10 sachets

Sachet fond plat
Lot de 100 sachets

171435 - 110 X 220
171436 - 140 x 250

Boîte à œuf
Lot de 25 boîtes

236707 - 9.5 x 9.5 x 15.5cm
236709 - 12 x 12 x 19.5cm
236711 - 15.5 x 15.5 x 25cm

Sachet fond carton neutre
Lot de 100 sachets

244837 - 120x275mm
244838 - 170 x 320mm 

Sachet écorné neutre
Lot de 100 sachets

245781 - 145 x 255mm

245780 - 120 x 225mm

10
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C ÔT É  L A B O

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

117786 - Bouteille PET de 1L
Colis de 6 bouteilles

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

43895 - Bidon de 5L
Colis de 3 bidons

   Préparation  
pour cheesecake
46129 - Brique de 1L 
Colis de 6 briques

    Sublime crème 
au mascarpone UHT 
36,5% de M.G.  

LAIT ORIGINE FRANCE

50129 - Brique de 1L / Colis de 6 briques

Un mélange gourmand unique et équilibré 
de 30% de mascarpone et 70% de crème 

Excellence 35% pour révéler les saveurs et pour 
une texture aérée. Fabriqué en Normandie 

avec du lait français.

Les avantages : plus 
performante en 

foisonnement. Un taux 
record : 3l pour 1l de 

crème. Tenue aérée et 
ferme à 24h. Une texture 

encore plus veloutée 
en sauce et cuissons 

longues. Un goût 
délicat et frais, excellent 
conducteur de saveurs.

    Crème UHT Excellence
35% de M.G. 
LAIT ORIGINE FRANCE

64933 - Brique de 1L
Colis de 6 briques

Crème issue d’un lait 100% 
français, collecté à moins de 

100km de la laiterie à Condé-sur-
Vire. Performances et régularité 

garanties toute l’année.

     Crème  
gastronomique
35% M.G.

64936 - Brique de 1 litre
Colis de 6 briques

    Duo crème et végétale
30% de M.G.

117793 - Bouteille de 2L
Colis de 6 bouteilles
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Pour une 
signature aromatique 

universelle. Notes 
douces et biscuitées, 

parfaitement 
équilibrées. Typé 

Moka.

Un pur jus de citron, élaboré à 
partir de citrons sélectionnés de 
SICILE. Ne contient ni additif, ni 

conservateur.

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

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

Extrait de vanille 
Tahitensis avec grains
118574 - Bouteille de 500g
Colis de 6 bouteilles

Kirsch pur
45% Vol. 

173097 - Bouteille de 1L
Colis de 6 bouteilles

Décorgel Plus 
Glaçage à froid, prêt à l’emploi. 
Seau de 3kg

248851 - Blanc

248850 - Ivoire

235093 - Neutre 240341 - Chocolat

Rhum l’Intense
54% Vol.

240133 - Bouteille PET de 1L
Colis de 6 bouteilles

 Issu d’un assemblage de rhums 
lui conférant une puissance 

aromatique colorée de multiples 
saveurs, le Rhum Pâtissier Intense 
répond aux plus exigeants des 

Chefs de la Gastronomie française. 
En sirop, en flambage, ou grâce à 
son excellente tenue à la cuisson, 

il offre aux artisans soucieux de 
qualité, ce qui se fait de meilleur.

12
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C ôt é  l a b o

Baba savarin pur beurre
17% de beurre.

105141 - Pièce de 14g
Colis de 120 pièces

Feuille génoise nature
580x380mm. Épaisseur 8mm.

105149 - Colis de 14 pièces

Chou pur beurre
Grand modèle. 29% de beurre. 
181543 - Pièce de 14,5g
Colis de 80 pièces

Éclair pur beurre
Grand modèle. 29% de beurre. 
181544 - Pièce de 14,2g  
Colis de 90 pièces 

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

105148 - Colis de 144 pièces
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 Mélange de fruits rouges
IQF.

112914 - Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets

 Myrtille sauvage entière
IQF.

112924 - Sachet de 1kg 
Colis de 5 sachets

     Framboise
I.Q.F.

114491 - Sachet de 1kg
Colis de 5 sachets

Gamip Crémachaud
173700 - Sac de 10kg

Crème pâtissière 

à chaud
233840 - Sac de 5kg
233841 - Sac de 25kg

Feuille génoise cacao
580x380mm. Épaisseur 8mm.

119530 - Colis de 14 pièces

      Feuille génoise
580x380mm. Épaisseur 7mm. 
Colis de 12 pièces

185833 - Cacao

230365 - Nature
    Feuille Joconde nature
580x380mm. Épaisseur 7mm. 

230838 - Colis de 12 pièces

Des feuilles de biscuit surgelées 
prêtes à garnir idéales pour 

personnaliser vos entremets et leur 
apporter moelleux et saveur.
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C ôt é  l a b o

Cerneau de «noix AOP 
du Périgord» extra moitié 
ORIGINE FRANCE

115719 - Sachet de 1kg 
Colis de 10 sachets

Pistache émondée
BARGUES

170982 - Sachet de 1kg
Colis de 12 sachets

Gourmet cheesecake
Préparation pour pâtisserie sucrée contenant 
de la poudre de fromage blanc (1,3% env.). 

176563 - Sac de 2,5kg / Colis de 4 sacs

Amande grise nature entière
BARGUES

230167 - Sachet de 1kg
Colis de 12 sachets

Noix de pécan
BARGUES
1/2 fruits. 

170981 - Sachet de 1kg
Colis de 12 sachets

Conseils de mise en oeuvre

• COMPLET Gourmet Cheesecake 1000g
• Eau 1 100g
• Œufs 320g
• Huile de Tournesol 200g
• Fromage blanc 1400g
1. Mélanger les ingrédients dans le batteur mélangeur  
au fouet pendant 3 min à moyenne vitesse.
2. Graisser 2 moules à génoise puis les foncer de pâte 
sablée (diamètre 26 cm - hauteur 5 cm).  
Remplir les moules à ras bord avec la préparation.
3. Cuisson : 50 min à 190°C.

Gourmet Cheesecake 

Astuce pour obtenir un bord plus doré : après graissage 
des moules, les chemiser de sucre semoule !
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Gourmet muffin
184929 - Sac de 10kg

Praline rose concassée
Amande noisette 18%

237444 - Sachet de 5kg
Praline rose concassée
Amande 12%

236587 - Sachet de 5kg

Cracriz
LES GRAINES DU PÈRE PAJO

246942 - Seau de 2kg

Le Cracriz reste croustillant, même au contact 
de l’humidité et convient parfaitement à la 

réalisation des entremets. A utiliser en décors et/
ou inclusion dans les barres chocolatées, glaces 
et les gâteaux en association avec du moelleux, 

fondant et/ou crémeux. 
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V I E N N O I S E R I E S

     Dot chocolat blanc 
rayé noir
107241 - Pièce de 75g
Colis de 36 pièces

116712 - Premium Feuilletage

    Margarine St Allery
80% de M.G. 
Plaque de 2kg / Colis de 6 plaques 

116713 - Premium Croissant 

Pour des 
croissants et feuilletages bien 
développés et croustillants: 
Des viennoiseries de qualité 
irréprochable, grâce à une 
fonctionnalité sans faille : 

appétissantes, croustillantes, 
fondantes en bouche, et au bon 
goût de beurre. Mariage entre 
la finesse gustative du beurre et 
les avantages technologiques 

des matières végétales, ST 
ALLERY PREMIUM est une gamme 
complète de mélanges équilibrés 

de matières grasses végétales (80% 
de M.G.) avec 25% de beurre. 

D’un goût exquis, frais en bouche, 
ST ALLERY PREMIUM vous offre 

une qualité constante et assure le 
confort d’utilisation et la régularité 

recherchés.

    La paille crue pur beurre
27,3% de beurre.

116902 - Pièce de 75g
Colis de 84 pièces

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

246924 - Pièce de 56g / Colis de 64 pièces

     Dot roll fourré chocolat
4412 - Pièce de 75g
Colis de 36 pièces

    Chouquette nature sucrée
88834 - Pièce de 14g
Colis de 540 pièces
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    Croissant cru au 
beurre Charentes-Poitou 
AOP
23% de beurre.

106534 - Pièce de 70g
Colis de 165 pièces

    Croissant courbé cru 
doré au beurre fin
23% de beurre.

108553 - Pièce de 70g
Colis de 165 pièces

    Pain au chocolat cru au 
beurre Charentes-Poitou 
AOP
21% de beurre.

116814 - Pièce de 80g
Colis de 150 pièces

     Pain au raisin
20% de beurre.

13347 - Pièce de 130g
Colis de 90 pièces

ÉCLAT DU TERROIR

 Pain au chocolat cru pré-doré
 Prêt à pousser. 20,5% de beurre. 

885 - Pièce de 75g / Colis de 162 pièces

 Croissant cru pré-doré  
 Prêt à pousser. 22,5% de beurre. 

884 - Pièce de 65g / Colis de 168 pièces

18
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C ÔT É  F O U R N I L

Levain de seigle liquide
Levain actif prêt à l’emploi sous 
forme liquide. 

181975 - Outre de 10kg

     Beurre d’incorporation 
coloré Brioche & Cake
82% de M.G. 

238397 - Lingot de 1kg
Colis de 10 lingots

     Beurre de tourage coloré 
Croissant & Feuilletage
82% de M.G. 

239546 - Plaque de 1kg
Colis de 10 plaques

Levain de blé dur liquide
241374 - Outre de 10kg

     Beurre doux plaque AOP
82% de M.G. 
LAIT ORIGINE FRANCE. 

64357 - Plaque de 2kg
Colis de 5 plaques

Permet de relever les 
saveurs de tous les 
pains traditionnels, 
pains spéciaux et 

autres viennoiseries 
en leur apportant une 

aromatique typée 
seigle. Convient à 
la fabrication de 
«Pain de Tradition 

Française».

Véritable levain vivant 
liquide qui va offrir 
au boulanger une 

alternative à l’acidité 
marquée des pains 
au levain de seigle. 
Apporte des notes 
aromatiques plus 

douces, une acidité 
plus discrète tout en 

améliorant la structure 
alvéolaire du pain.

Plébiscité pour son 
excellente plasticité, sa malléabilité et son 

point de fusion élevé, il est l’allié parfait pour 
le tourage et le laminage des viennoiseries. 

Son goût caractéristique de noisette lui 
confère une saveur inimitable.
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Pour la fabrication 
de pizza-sandwich-
pain bagnat etc ...

Farine rex Milano
101027 - Sac de 12,5kg

Optilis
Améliorant pour pains courants 
et pains spéciaux

101033 - Sac de 10kg

Olives vertes dénoyautées
117514 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

Olives noires dénoyautées
117515 - Boîte 5/1 / Colis de 3 boîtes

Gamip alliance
174777 - Sac de 25kg

Ibis Direct Froid

184758 - Sac de 15kg

Alliance 5 graines
LES GRAINES DU PERE PAJO

245966 - Sachet de 5kg / Colis de 4 sachets

Olives noires en rondelles
242369 - Boîte 3/1 / Colis de 6 boîtes

20
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C ÔT É  F O U R N I L

Mella Pain d’épices
Préparation élaborée destinée 
à la réalisation de pain 
d’épices et de variantes. 

101374 - Sac de 10kg

 Tellement moelleux, quel 
délice ! Pour la réalisation 

de cakes aux épices, 
de muffins, de fonds de 
tartelettes, et même de 

madeleines.

Brisure de noix
Diamètre 6/10mm

115722 - Sachet de 1kg
Colis de 12 sachets
120953 - Colis vrac de 12,5kg

Flocon d’avoine
LES GRAINES DU PÈRE PAJO

171656 - Sac de 5kg
Colis de 3 sacs

Panettone
177918 - Sac de 10kg
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B O I S S O N S

Schweppes® Agrum’
102588 -  Bouteille PET de 50cl
Colis de 12 bouteilles

Pulco Citron
102590 - Bouteille PET de 50cl
Colis de 12 bouteilles

Orangina
102593 - Bouteille PET de 50cl
Colis de 12 bouteilles

Cristaline
115700 - Bouteille PET de 50cl
Colis de 24 bouteilles

Cristaline pétillante
105288 - Bouteille PET de 50cl
Colis de 24 bouteilles

Oasis Tropical
173314 - Bouteille PET de 50cl
Colis de 12 bouteilles

Jus bio pressés
Bouteille PET de 25cl
Colis de 6 bouteilles

242266 - Oranges

244442 - Pommes

38550 - Clémentines
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     Jambon cuit supérieur DD
Origine UE. Tranché.

58171 - Barquette de 20 tranches de 50g
Colis de 9 barquettes

S N A C K I N G

     Burger de filet de poulet cuit 
pané cornflakes
Origine UE.

798 - Sachet de 1kg / Colis de 5 sachets 
UVC sachet

Sauce béchamel
176568 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets

     Toastinette cheddar
28% de M.G. sur prod.fini.

60860 - Tranche de 12,3g env.
Sachet de 84 tranches / Colis de 8 sachets

     Aiguillette de poulet 
pané multicéréales
A base de filet de poulet enrobé d’une 
panure croustillante multicéréales. 

858 - Sachet de 1kg
Colis de 5 sachets - UVC sachet

En entrée, en 
plat chaud, en buffet à 

partager ou en sandwich. 
Remise en oeuvre: Four ou 

friteuse.

     

30% de M.G. sur prod. fini. 
LAIT ORIGINE FRANCE

113822 - Sachet de 2kg
Colis de 5 sachets

Cantal jeune râpé AOP
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     Filet de poulet rôti cuit entier
Origine UE et autre.

102514 - Sachet de 2,5kg
Colis de 4 sachets - UVC sachet

Polyvalence : 
permet la réalisation de bretzels, 

bagels, croissants, fougasses, 
hamburgers, pizzas, gaufres. 
Variantes salées et sucrées. 

Simplicité d’emploi : 100%. Pas de 
saisonnalité du produit : se travaille 
aussi bien sur la période hivernale 

(bretzel) que d’autres périodes 
printanières et estivales (pizza, 

bagels,…)

     Bagel sésame cuit
103870 - Pièce de 115g
Colis de 30 pièces

Moutarde à l’ancienne 
avec grains
185414 - Seau de 1kg
Colis de 6 seaux

Vinaigre balsamique 
de modène IGP
233746 - Bouteille de 1L
Colis de 9 bouteilles

Rex snacking
252680 - Sac de 15kg

     Cream cheese
22% de M.G. sur prod.fini.

30749 - Seau de 1,5kg
Colis de 2 seaux

     Tranchette de saumon fumé
Salmo Salar. Sans intercalaires.

56363 - Plaque de 500g / Colis de 6 plaques
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m a t é r i e l  C O N S O M M A B L E

Papier cuisson Salamandre
400x600mm.

101391 - Boîte de 250 feuilles

Barquette cuisson
Lot de 100 barquettes

102104 - 175x110x60mm

171958 - 240x100x60mm

Cagette carton 
420x640x90mm 

171362 - Lot de 50 pièces

Poche pâtissière 
blanche «Conik»
300x540mm.

243070 - Lot de 100 poches

Pour l’utilisation 
de produits à 

chaud.

Sac bretelle
Recyclé blanc. 260/60 x 450mm.

247263 - Sachet de 500 sacs

Sac poubelle
400x1200x200mm. 45 microns avec liens.

554898 - Sac de 130L
Rouleau de 20 sacs / Colis de 5 rouleaux

Sac cabas kraft brun
67g. 260/140x290mm.

176126 - Lot de 250 sacs

70g. 200/160x400mm

236412 - Lot de 500 sacs
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E M B A L L A G E S

Boîte pâtissière 
Madame Sucrée

THIOLAT   
Lot de 50 boîtes

241504 - 16x5cm
241523 - 18x5cm
241524 - 20x5cm
241525 - 23x5cm
241526 - 26x5cm
241527 - 29x5cm

241529 - 16x8cm
241530 - 18x8cm
241531 - 20x8cm
241532 - 22x8cm
241533 - 25x8cm
241534 - 28x8cm
241535 - 32x8cm

Boîte pâtissière avec 
poignée Madame Sucrée

THIOLAT  
Lot de 50 boîtes

241536 - 10,5x10,5cm
241537 - 17x10cm
241538 - 17x15cm
241539 - 18x18cm

Caissette pâtissière 
sans couvercle 
Madame Sucrée

THIOLAT   
Lot de 100 boîtes

241540 - 14X10X5cm
241541 - 16X11X5cm
241542 - 18X12X5cm
241543 - 20X13X5cm

Papier Alaska 

Madame Sucrée 45g 
THIOLAT 

241545 - 30x40cm
241546 - 60x40cm
241547 - BOB 33
241548 - BOB 50
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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. Janvier 2023.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Agissez pour le recyclage
des papiers avec
France Frais et Citéo


