Desserts et

Gourmandises

Laissez la

gourmandise vous

guider au fil des pages.
Des desserts individuels aux bandes et
tartes

à partager … tout y est !

De quoi vous construire une carte de
desserts qui vous ressemble et qui
correspond à vos attentes en terme de
portion et de prix.
N’oubliez pas de piocher aussi
dans notre carte de glaces pour

personnaliser vos desserts.
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Les individuels gourmets

Délice CROQUANT CHOCOLAT
FRAMBOISE
79 g, Ø 6 cm, monté sur un croustillant d’amandes de Valence et
encerclé d’un biscuit cacao, la douceur d’une confiture souple de
framboise s’associe au délicieux crémeux du chocolat au lait
Boîte de 12 pièces
Réf. :13949
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TiRAMiSU FRUiTS ROUgeS
80 g, Ø 7 cm, alternance de biscuit imbibé aux fruits rouges,
mousse de mascarpone, gelée de fruits rouges et mousse de
mascarpone. Finition plaque chocolat blanc et framboise
carton de 16 pièces
Réf. : 13943

cROUSTillANT cHOcOlAT NOiSeTTe
70 g, génoise cacao, croustillant chocolat noisette, mousse au
chocolat noir, décor : velours et rayures au chocolat noir et amande
entière
carton de 30 pièces
Réf. : 13855

exQUiS cAFé cARAMel
90 g, Ø 6,1 cm, biscuit au chocolat, mousse légère au caramel et à
l’infusion de café, biscuit croquant au pailleté Feuilletine, décor :
grain de café, pastille chocolat et dentelles de chocolat noir
Boîte de 12 pièces
Réf. : 13640
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Les individuels gourmets

Cara’pomme craquant
100 g, Ø 7,2 cm, crumble aux amandes garni d’une ganache caramel
recouvert de pommes caramélisées au four (23 %) et d’une mousse
au caramel
Carton de 16 pièces
Réf. : 13857
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Charlotte
aux poires	

Charlotte
aux fruits rouges

100 g, Ø 8 cm, biscuit cuiller imbibé de
sirop, mousse bavaroise poire, cubes de
poires (37 %), décor : dés de poires

100 g, Ø 8 cm, biscuit cuiller imbibé de
sirop, mousse fraise et framboise, décor :
fruits rouges

Carton de 12 pièces
Réf. : 12195

Carton de 12 pièces
Réf. : 12194

Les individuels tradition

TARTe AU ciTRON
86 g, base sablée à l’amande recouvert d’une crème légère au
citron. Finition glaçage avec zeste et feuille d’or
Boîte de 12 pièces
Réf. : 13948

120 g, Ø 10 cm, 78 % de pommes

TATiN De MANgUe FAÇON
cRUMBle

Boîte de 10 pièces
Réf. : 12497

100 g, Ø 8 cm, pâte sablée façon crumble
croustillante, mangues (61 %)

TARTeleTTe TATiN

carton de 27 pièces
Réf. : 13860

pYRAMiDe cROUSTillANT cHOcOlAT
62 g, 7 x 7 cm, H. 5,5 cm, pyramide en chocolat amer avec un coeur
croustillant sur un biscuit chocolat
carton de 12 pièces
Réf. : 12474
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Les individuels tradition
liNgOT cROQUANT AUx DeUx cHOcOlATS
69 g, l. 11,3 cm, superposition de biscuits aux amandes rose, croquant au chocolat et riz
soufflé, mousse au chocolat et mousse au chocolat blanc, décor : fine couche de chocolat
avec effet mouvance
carton de 27 pièces
Réf. : 13854

FRAMBOiSieR
part de 112 g, cadre 20 x 30 prédécoupé en 12 parts, gâteau à la crème au fromage blanc et
aux framboises
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 02887

BRiOcHe FAÇON pAiN peRDU
90 g, 110 x 100 mm, tranche de brioche tressée préparée façon pain
perdu, iQF, filmée par 2
carton de 28 pièces
Réf. : 13905
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MŒlleUx cHOcOlAT
cŒUR FONDANT
100 g, Ø 8 cm, gâteau mœlleux au chocolat (23 %)
avec un cœur coulant, iQF
carton de 18 pièces
Réf. : 13725

cARRé MANgUe pASSiON
73 g, biscuit génoise cacao punché sirop rhum garni de mousse
mangue et d’un mélange de fruits exotiques, recouvert d’un biscuit
dacquoise coco et d’une mousse passion, décor mélange fruits
exotiques et nappage neutre
carton de 30 pièces
Réf. : 13858

TiRAMiSÙ
80 g, Ø 7 à 3 cm, alternance de mousse mascarpone au Marsala et de
génoise moelleuse imbibée de sirop au café, décor : saupoudrage
cacao
carton de 16 pièces
Réf. : 13627

TARTeleTTe AU ciTRON MeRiNgUée
130 g, Ø 10 cm, pâte sablée, appareil citron cuit (26 %), meringue flambée
carton de 18 pièces
Réf. : 13608
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Construire son café / thé gourmand

MiNi MŒlleUx AU cHOcOlAT
36 g, mœlleux au chocolat cœur fondant
carton de 40 pièces
Réf. : 13950

MiNi-cANeléS De BORDeAUx
16 g, parfumés au rhum (3,4 %) et à la vanille
carton de 150 pièces
Réf. : 12998
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MiNi-MOelleUx SUcRéS
12,5 g, 4 pièces de chaque variété : chocolat noix de pécan - pomme
noisette - Miel abricot - Figue cannelle - Amandes - coco ananas pistache griottes
carton de 2 plateaux de 28 pièces (soit 56 pièces)
Réf. : 13715

MiNi-MAcARONS
10 g environ, Boîte de 72 pièces en alvéoles plastique
(12 pièces de chaque variété) : café, chocolat,
framboise, pistache, vanille, citron
carton de 4 x 1 Boîte
Réf. : 12176

cOllecTiON SAVeURS SUcRéeS
13 g environ, 4 pièces de chaque variété : - sablé chocolat, ganache chocolat, amandes éclair chocolat - financier, pommes caramélisées façon tatin - almondines, gelée de fruits
rouges, framboise Meeker - almondines, dôme citron, zeste de citron confit - carré thé vert
mousse framboise
carton de 2 plateaux de 24 pièces (soit 48 pièces)
Réf. : 13639

MigNARDiSeS
17 g environ, 16 éclairs café, 16 éclairs chocolat, 12 choux chantilly, 12 salambos vanille, 12
tartelettes citron, 12 tartelettes myrtilles
carton de 80 pièces
Réf. : 10180
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Les tartes

TARTe pOMMeS eT NOix
1,1 kg, Ø 26 cm, 10 à 12 parts, morceaux de pommes fraîches
(35 %), amandes, noix caramélisées (4 %)
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 02959

TARTe AUx MiRABelleS
950 g, Ø 28 cm, 10 à 12 parts, fond de pâte brisée garni d’un
appareil crème fraîche et mirabelles (38 %)
carton de 3 x 1 pièce
Réf. : 03937
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TARTe ciTRON MeRiNgUée
1 kg, Ø 27 cm, 10 à 12 parts, pâte sablée sucrée, crème à l’arôme
naturel de citron, meringue en spirale
carton de 2 pièces
Réf. : 03939

TARTe ROSAce De
FRUiTS
900 g, Ø 27 cm, 8 à 10 parts, pâte
sablée garnie de fruits (45 %) :
oreillons de quetsches, d’abricots,
framboises entières sur un lit de
compote de pommes
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 00578

TARTe AUx ABRicOTS

TARTe AUx pOMMeS cRUMBle pRéDécOUpée x 12

950 g, Ø 27 cm, 8 à 10 parts, pâte sablée, crème frangipane saveur abricot, oreillons
d’abricots (49 %), décor : nappage

1,25 kg, Ø 26 cm, pâte sablée, morceaux et purée de pommes (44 %), cannelle, raisins secs,
décor : crumble au beurre et nappage brillant

carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 02936

carton de 4 x 1 pièce
Réf. : 02213
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Les tartes

TARTe AUx ceRiSeS eT gRiOTTeS
850 g, Ø 27 cm, 8 à 10 parts, pâte sablée, cerises et griottes (51 %)
sur une compotée à la framboise aromatisée à la cerise douce,
décor : nappage
carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 03438

TARTe AUx FRAiSeS
900 g, Ø 27 cm, 8 à 10 parts, pâte sablée au
beurre, demi-fraises (32 %) déposées à la
main, crème frangipane riche en poudre
d’amande, nappage à la fraise

TARTe AUx pOiReS
BOURDAlOUe

carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 03920

1 kg, Ø 27 cm, 10 à 12 parts, pâte sablée
garnie d’oreillons de poires William (44 %)
sur un lit de crème frangipane
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 00574

TARTe AUx FRAMBOiSeS
800 g, Ø 27 cm, 8 à 10 parts, pâte sablée au
beurre, framboises entières (37 %) sur un
lit de compotée à la framboise
carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 00576

TARTe AUx pOMMeS
1,1 kg, Ø 26 cm, 10 à 12 parts, pâte sablée,
pommes (64 %)
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 02663

existe aussi en Bio

TARTe AUx pOMMeS
pRéDécOUpée x 12 BiO

TARTe AUx MYRTilleS

850 g, Ø 27 cm, pommes (57 %)

900 g, Ø 27 cm, 8 à 10 parts, pâte sablée,
crème frangipane aromatisée à la myrtille,
myrtilles (36 %), décor : nappage

carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 03648

carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 03631

TARTe NORMANDe
950 g, Ø 26 cm, 8 à 10 parts, pâte sablée,
appareil à la Normande, quartiers de
pommes (47 %)
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 02661

TARTe AU ciTRON
800 g, Ø 26 cm, 8 à 10 parts, pâte sablée,
crème au citron
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 02227
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TARTe NOix De cOcO
1,15 kg, Ø 26 cm, 10 à 12 parts, pâte sablée garnie d’un appareil
moelleux à la noix de coco (21 %)
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 03475

TARTe AU cHOcOlAT

TARTe cOcO ANANAS

900 g, Ø 27 cm, 8 à 10 parts, pâte sablée au beurre, crème pâtissière au chocolat, décor :
glaçage au chocolat noir (70 % de cacao) et fins bâtonnets de chocolat noir

950 g, Ø 27 cm, 8 à 10 parts, pâte sablée, garniture à la noix de coco, décor :
tranches d’ananas (41 %) et nappage

carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 01188

carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 02742
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Les desserts tradition
gÂTeAU MOelleUx AU cHOcOlAT
1 kg, Ø 28 cm, 12 à 14 parts, chocolat (27 %), oeufs, beurre, emballé individuellement
sous flow pack
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 02927

existe aussi aussi version BiO

MOelleUx AU cHOcOlAT pRéDécOUpé x 12 BiO
900 g, Ø 27 cm, carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 03795

MAxi FlAN gOURMAND cUiT
1,8 kg, Ø 27 cm, 12 à 14 parts, pâte brisée pur beurre garnie d’un appareil à flan avec arôme
vanille, vendu dans un moule aluminium
carton de 3 pièces
Réf. : 03932

NOiSeTTiNe
pRéDécOUpée x 10
800 g, Ø 26 cm, dessert artisanal (sans
additif) composé de matières premières
de qualité, riche en poudre de noisette
(14 %)
carton de 3 x 1 pièce
Réf. : 03866

gÂTeAU BASQUe
1 kg, Ø 27 cm, 10 à 12 parts, pâte sablée
pur beurre, crème pâtissière à l’amande
amère, véritable recette du pays Basque
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 00599

existe aussi en prédécoupé :

gÂTeAU BASQUe
pRéDécOUpé x 12
900 g, Ø 27 cm
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 02929
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clAFOUTiS AUTHeNTiQUe AUx gRiOTTeS
pRéDécOUpé x 10
1 kg, Ø 27 cm, flan aux oeufs entiers, à la crème et au beurre, griottes entières dénoyautées
(21 %)
carton de 4 x 1 pièce
Réf. : 03605

existe aussi en entier

clAFOUTiS AUx gRiOTTeS
1 kg, Ø 27 cm, 8 à 10 parts, carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 00880

TARTe ciTRON MeRiNgUée à l’ANcieNNe
900 g, Ø 27 cm, 8 à 10 parts, pâte sablée au beurre frais, appareil citron (51 %), meringue flambée
carton de 2 pièces (non détaillable)
Réf. : 02343

TARTe TATiN
1,2 kg, Ø 28 cm, 10 à 12 parts, pâte brisée pur beurre recouverte de quartiers de pommes
caramélisés (72 %)
carton de 4 x 1 pièce
Réf. : 02940

existe aussi en prédécoupée

TARTe TATiN pRéDécOUpée x 8
1,2 kg, Ø 27 cm, pâte sablée au beurre, tranches de pommes (49 %) cuits dans un caramel
au beurre (7,8 %)
carton de 4 x 1 pièce
Réf. : 07443
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Les gâteaux à partager

eNTReMeTS cROUSTillANT FRAMBOiSe cRèMe BRÛlée
1,295 kg, Ø 24 cm, 10 à 12 parts, alliance de la douceur de la crème brûlée, de la fraîcheur de la
framboise (mousse et fruits) et d’un croustillant chocolat blanc. Décor nappage framboise
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 03935

FORÊT NOiRe
1,4 kg, Ø 26 cm, 12 à 14 parts, fond de pâte sablée croustillante,
alternance de deux couches de génoise chocolat, crème fouettée,
cerises, finement aromatisée à l’eau de vie de cerises, décor : copeaux
de chocolat noir et griottes confites
carton de 4 x 1 pièce
Réf. : 03583

gÂTeAU NiD D’ABeille
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gÂTeAU MOUSSe 3 cHOcOlATS

800 g, Ø 26 cm, 10 à 12 parts, fond de biscuit brioché fourré de crème fouettée à la vanille
(53 %), amandes (16 %), décor : amandes effilées dorées au caramel

1,2 kg, Ø 26 cm, 12 à 14 parts, fond de pâte sablée, alternance de
mousse au chocolat blanc, chocolat au lait (origine Java) et chocolat
noir (origine Vénézuela), génoise au chocolat

carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 02523

carton de 4 x 1 pièce
Réf. : 03626

eNTReMeTS cROUSTillANT cHOcOlAT
1,18 kg, Ø 23 cm, 10 à 12 parts, tout chocolat : mousse, biscuit et croustillant chocolat
amande noisette pour un gâteau léger et savoureux. Finition glaçage chocolat marbré
blanc et carré chocolat et or
carton d’une pièce
Réf. : 03938

ROYAl pOiRe
950 g, Ø 25 cm, 12 à 14 parts, biscuit amande, crème charlotte aux
poires, décor : pinceaux café et nappage blond, noisettes caramélisées
sur le pourtour
carton de 4 x 1 pièce
Réf. : 03503

gÂTeAU pÊcHe pASSiON

gÂTeAU AUx FRAMBOiSeS BOURBON VANille

1,4 kg, Ø 26 cm, 12 à 14 parts, fond de pâte sablée, crème fouettée
aux fruits de la passion et aux pêches, purée de fruits de la passion,
génoise, décor : nappage, chantilly et copeaux de chocolat

1,8 kg, Ø 26 cm, 12 à 14 parts, crème fouettée à la vanille bourbon, framboises fraîches
entières, décor : pourtour de chocolat blanc

carton de 4 x 1 pièce
Réf. : 03576

carton de 4 x 1 pièce
Réf. : 03625
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Les cadres, des découpes tous azimuts

QUART De cADRe DOUceUR TROpicAle
1,04 kg, 270 x 170 x 32 mm, biscuit amande surmonté d’un coulis
de mangue épicé passion, des cubes de mangue et des groseilles,
recouvert d’une mousse au mascarpone. Finition effet coussin velour
blanc
carton d’une pièce
Réf. : 03936

QUART De cADRe
cROUSTillANT
NOiSeTTe cHOcOlAT
1045 g, 285 x 185 x 30 mm, mousse au chocolat noir,
croustillant à la noisette et au chocolat, génoise cacao,
décor : velours et rayures de chocolat noir
carton d’une pièce
Réf. : 03505
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QUART De cADRe
FRAMBOiSieR
1090 g, 285 x 185 x 30 mm, mousses à la framboise et à
la vanille séparées par un lit de brisures de framboises,
sur un pain de gênes aux agrumes, décor : glaçage à la
framboise, rayures de chocolat blanc et morceaux de
pistaches
carton d’une pièce
Réf. : 03504

TiRAMiSU
1,1 kg, forme rectangle 23 x 15,4 cm, H. 6 cm, succession
de mousses au mascarpone et au marsala, biscuit au café
imbibé de sirop au café, décor : saupoudrage chocolat
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 02899

Les bandes
BANDe MARlY VANille FRAMBOiSe
750 g, H. 4 cm, l. 36 cm, 8 à 10 parts, biscuit Marly renfermant une
onctueuse crème garnie de framboises entières (26 %)
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 03934

BANDe NORMANDe
700 g, H. 4 cm, l. 35 cm, 8 à 10 parts, alternance de succès amande, cubes de pommes
caramélisées (23 %), mousse caramel au beurre salé, biscuit amande cacao, décor : glaçage
marbré
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 03859

BANDe FeUillANTiNe
650 g, H. 3,2 cm, l. 34 cm, 8 à 10 parts, biscuit recouvert d’un croustillant chocolat
noisette et d’une mousse au chocolat, décor : grains de noisettes caramélisées et velours
chocolat
carton de 4 x 1 pièce
Réf. : 05744
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Les bandes
BANDe DAcQUOiSe AUx TROiS FRUiTS ROUgeS
820 g, H. 3,5 cm, l. 33 cm, 10 à 12 parts, alternance de deux biscuits dacquoise aux
amandes, cocktail de framboises, myrtilles et groseilles, crème bavaroise légère et
au citron vert, décor : marbré unique jaune et rouge
carton de 4 x 1 pièce
Réf. : 02735

BANDe FRAiSieR
935 g, H. 4 cm, l. 37 cm, 10 à 12 parts, alternance de mousse
à la vanille, fraises (22 %), compote de fraises, génoises
aux amandes imbibées de sirop à la fraise
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 03615

BANDe JOcONDe
MANgUe pASSiON
770 g, H. 3,5 cm, l. 33 cm, 8 à 10 parts, biscuit joconde aux amandes, cubes de mangue,
crème bavaroise à la crème de lait à la mangue, surmonté d’une crème bavaroise aux fruits
de la passion à la crème de lait, décor : nappage zébré jaune et orangé
carton de 4 x 1 pièce
Réf. : 02935

BANDe cHARlOTTe
Belle HélèNe
850 g, H. 5 cm, l.36 cm, environ 16 parts,
génoise chocolat garnie d’une ganache
chocolat, surmontée d’une crème charlotte
poire, décor lamelles de poires et fins
copeaux de chocolat
carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 02500

BANDe cHARlOTTe
AUx FRUiTS ROUgeS
800 g, H. 5 cm, l. 36 cm, environ 16 parts,
génoise garnie d’une crème aux fruits
rouges, surmontée de fruits rouges et de
crème vanille
carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 02505

BANDe FAR AUx
pRUNeAUx
550 g, l. 30 cm, 6 à 8 parts environ,
pruneaux dénoyautés (12 %)
carton de 8 pièces
Réf. : 02725
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BANDe FORÊT NOiRe
950 g, H. 5 cm, l. 36 cm, environ 12 parts, alternance de génoise cacao, mousse
ganache aux griottes, crème chantilly, décor : crème chantilly, copeaux de chocolat
noir
carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 02126

BANDe cROUSTi-cHOcOlAT
750 g, H. 5 cm, l. 35 cm, 10 à 12 parts, feuille biscuit cacao surmontée d’une couche de
feuilletine aux brisures de crêpes dentelle puis surmontée d’une mousse au chocolat,
décor : velours cacao en vague
carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 01992

BANDe BAVAROiS SpécUlOOS
700 g, H. 8 cm, l. 36 cm, 8 à 10 parts, mousse au spéculoos et couche croquante de chocolat
praliné avec des petits morceaux de spéculoos, couche de biscuit aux amandes et biscuit
cuiller, décor : spéculoos concassés
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 03822

BANDe eNTReMeTS OpéRA
BANDe eNTReMeTS pOiRe cARAMel
700 g, H. 3 cm, l. 33 cm, 8 à 10 parts, aux éclats de noisettes brutes et aux poires
Williams
carton de 4 x 1 pièce

850 g, H. 3,9 cm, l. 33 cm, 8 à 10 parts, alternance de 7 couches : trois
biscuits joconde imbibés de sirop de café (23,5 %), deux couches de
crème au beurre café, une onctueuse ganache au chocolat noir, décor :
glaçage cacao
carton de 4 x 1 pièce
Réf. : 02263

Réf. : 02015
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Les desserts du jour
pAVé cOcO cAcAO
60 g, 6,2 x 4,8 x 3,5 - moelleux au cacao
riche en noix coco (12,5 %)
carton de 30 pièces
Réf. : 13887

SUpRÊMe pOiRe cARAMel
80 g, Ø 6,5 cm, génoise blanche imbibée neutre, surmontée d’une crème charlotte poire
avec cubes de poire (5,7 %), décor : chantilly caramel et nappage caramel
carton de 20 pièces
Réf. : 13672

cRUMBle AUx pOMMeS
80 g, 6,2 x 4,7 cm, fond de pâte recouvert de pommes en morceau (47 %),
le tout recouvert d’un crumble
carton de 30 pièces
Réf. : 13889
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gÂTeAU AUx FRUiTS ROUgeS
93 g, génoise surmontée d’une crème fouettée au yaourt et aux
framboises, décor fruits rouges : framboises (17 %), groseilles rouges et
noires (11 %), mûres (6 %)
carton de 15 pièces
Réf. : 13919

SUpRÊMe cHOcOlAT liégeOiS
70 g, Ø 6,5 cm, génoise chocolat imbibée neutre, surmontée d’une crème charlotte chocolat,
décor : chantilly et copeaux de chocolat noir
carton de 20 pièces
Réf. : 13714

BROWNie AUx NOix De pécAN
68 g, pavé fondant au cacao, aux oeufs frais et au beurre frais, morceaux de noix de pécan (6 %)
carton de 70 pièces
Réf. : 15549

MilleFeUille
65 g, 3 couches de feuilletage garnies d’une crème pâtissière, décor : glaçage blanc avec
une finition chocolat
carton de 36 pièces
Réf. : 13578
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Les desserts du jour
cROiSillON AU
cHOcOlAT
pRéDécOUpé x 12

TARTe gRillée AUx ABRicOTS pRéDécOUpée x 10
800 g, Ø 26 cm, pâte levée feuilletée, abricots (43 %)
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 07441

900 g, Ø 27 cm, pâte sablée, garniture
chocolat
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 01399

TARTe gRillée AUx
ceRiSeS
pRéDécOUpée x 10
800 g, Ø 26 cm, pâte levée feuilletée,
cerises (40,5 %)
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 07442

TARTe gRillée AUx
pOMMeS
pRéDécOUpée x 10
750 g, Ø 26 cm, pâte levée feuilletée,
pommes (47,5 %)
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 02657

Les taRtes
TARTe AU cHOcOlAT
pRéDécOUpée x 10
750 g, Ø 26 cm, pâte sablée, appareil au
chocolat, décor : nappage
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 08030

TARTe AU ciTRON
pRéDécOUpée x 10
750 g, Ø 27 cm, pâte sablée garnie d’un
appareil onctueux au citron d’espagne,
décor : nappage
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 08031

TARTe AUx pOiReS
pRéDécOUpée x 10
750 g, Ø 26 cm, pâte sablée garnie d’une
frangipane, 7 demi-poires au sirop (40 %),
décor : nappage
carton de 6 x 1 pièce
Réf. : 08029
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TARTe pOMMeS RHUBARBe pRéDécOUpée x 10
750 g, Ø 26 cm, pâte sablée, 21 % de pommes, 21 % de rhubarbe
carton de 10 x 1 pièce
Réf. : 02656

TARTe AUx pOMMeS
pRéDécOUpée eN 10
750 g, Ø 26 cm, pâte sablée, 61,4 % de pomme
carton de 10 x 1 pièce
Réf. : 02659

TARTe NORMANDe
pRéDécOUpée x 10
750 g, Ø 26 cm, pâte sablée croustillante garnie de
morceaux de pommes fraîches (43 %) et d’une crème
normande traditionnelle
carton de 10 x 1 pièce
Réf. : 02660

FlAN
pRéDécOUpé x 10
750 g, Ø 26 cm
carton de 10 x 1 pièce
Réf. : 02655

FlAN épAiS
pRéDécOUpé x 10
1,1 kg, Ø 26 cm
carton de 8 x 1 pièce
Réf. : 02011
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Les desserts du jour

Bavarois framboise
780 g, Ø 23 cm, H. 3,5 cm, 8 à 10 parts, double génoise, crème bavaroise à la
framboise, décor : glaçage couleur framboise
Carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 02606

Bavarois chocolat	
780 g, Ø 23 cm, H. 3,5 cm, 8 à 10 parts, double génoise, crème bavaroise au
chocolat noir (13,5 %), décor copeaux de chocolat (3 %)
Carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 02609

Les pointes
45 g, 8,5 x 6,7 cm, h. 3,2 cm, carton de 32 pièces

Bavarois passion	
780 g, Ø 23 cm, H. 3,5 cm, 8 à 10 parts, double génoise, crème bavaroise à la
passion, décor : nappage orangé
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Carton de 2 x 1 pièce
Réf. : 02608

Pointe abricot - Réf. : 13580
Pointe cacao - Réf. : 13575
Pointe caramel - Réf. : 13581
Pointe fruits rouges - Réf. : 13574

Sur place ou à emporter
leS gAUFReS De BRUxelleS
- 40 g, 10,5 x 9,5 cm, carton de 48 pièces
Réf. : 13875
- 80 g, 18 x 11 cm, carton de 24 pièces
Réf. : 13829

leS DONUTS
- sucrés, 49 g, Ø 9 cm,
carton de 72 pièces
Réf. : 11590
- chocolat, 55 g, Ø 9 cm,
carton de 72 pièces
Réf. : 13780

leS BeigNeTS
80 g, Ø 8,5 cm environ
carton de 40 pièces
- framboise - Réf. : 18007
- Pomme - Réf. : 18005
- abricot - Réf. : 18008
- Chocolat noisette - Réf. : 18006
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Les pâtes à choux

ReligieUSe AU cHOcOlAT
90 g, garnie d’une crème pâtissière au chocolat noir
et à la crème de lait
carton de 36 pièces
Réf. : 11139

leS MAxiéclAiRS

leS éclAiRS
- parfum vanille
45 g, l. 12,5 cm, carton de 64 pièces
Réf. : 12881
- parfum café
50 g, l. 12 cm, carton de 40 pièces
Réf. : 10114
- parfum chocolat
50 g, l. 12 cm, carton de 40 pièces
Réf. : 10112

65 g, l. 15 cm, en alvéoles
carton de 60 pièces
- vanille - Réf. : 15515
- café - Réf. : 12002
- chocolat - Réf. : 12003

MAxi pARiS-BReST
80 g, Ø 8,5 cm, avec éclats d’amandes,
carton de 32 pièces
Réf. : 12306

pARiS-BReST
38 g, Ø 7,5 cm, décor : sucre glace,
carton de 36 pièces
Réf. : 10175
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cHOU pARFUM VANille
55 g, coque de pâte à chou garnie d’une crème pâtissière parfum vanille et décorée
d’éclats d’amandes grillées et de sucre glace
carton de 27 pièces
Réf. : 10421

Une gamme de desserts complète
pour répondre à vos attentes
Ce tableau est un outil pour vous aider à créer votre carte, à choisir les bons produits dans les niveaux de coût
matière attendus afin de proposer une offre gourmande adaptée à votre établisssement.
Les desserts tradition

Les individuels gourmets

Les desserts du jour

◆◆◆◆

02927

Gâteau moelleux au chocolat

◆◆

13887

Pavé coco cacao

◆◆◆

03795

Moelleux au chocolat BIO X 12

◆◆

13672

Suprême poire caramel

◆◆

Croustillant chocolat noisette

◆◆◆◆

03932

Maxi flan gourmand cuit

◆

13889

Crumble aux pommes

◆

13640

Exquis café caramel

◆◆◆◆

03866

Noisettine X 10

◆◆

13919

Gâteaux aux fruits rouges

◆◆

13857

Cara’pomme craquant

◆◆◆◆

00599

Gâteau Basque

◆

13714

Suprême chocolat liégeois

◆◆

Gâteau Basque X 12

◆

15549

Brownie aux noix de pécan

◆

13949

Délice croquant chocolat framboise

13943

Tiramisu fruits rouges

13855

12195

Charlotte aux poires

◆◆◆◆

02929

12194

Charlottes aux fruits rouges

◆◆◆◆

◆

03605

Clafoutis authentique griottes X 10

◆◆

13578

Millefeuille

Les individuels tradition

00880

Clafoutis aux griottes

◆◆

07441

Tarte grillée aux abricots x 10

13948

02343

Tarte au citron meringuée à
l’ancienne

◆◆

01399

Croisillon au chocolat x 12

07442

Tarte grillée aux cerises x 10

02657

Tarte grillée aux pommes x 10

◆

08030

Tarte chocolat x 10

◆

08031

Tarte citron x 10

◆

◆◆◆◆

08029

Tarte poires x 10

◆

◆

02656

Tarte à la pomme-rhubarbe x 10

◆

◆◆

02659

Tarte aux pommes x 10

◆

◆◆

02660

Tarte normande x 10

◆

◆◆◆◆

02655

Flan x 10

◆

◆◆

02011

Flan épais x 10
Bavarois framboise

◆◆

Tarte au citron

◆◆◆◆

12497

Tartelette tatin

◆◆◆

13860

Tatin de mangue façon crumble

◆◆◆

12474

Pyramide croustillant chocolat

◆◆◆◆

13854

Lingot croquant aux deux chocolats

◆◆◆

02887

Framboisier

◆◆◆

13905
13725

Brioche façon pain perdu
Moelleux au chocolat coeur fondant

◆◆
◆◆◆

02940

Tarte tatin

07443

Tarte tatin X 8

Les gâteaux à partager
03935
02523
03626

Entremets croustillant framboise
crème brulée
Gâteau nid d’abeille
Gâteau mousse 3 chocolats

13627

Tiramisu

◆◆◆

03583

Forêt noire

13858

Carré mangue passion

◆◆◆

03938

Entremets croustillant chocolat

13608

Tartelette au citron meringuée

◆◆◆

Construire son café
ou thé gourmand
13950

Mini-moelleux au chocolat

◆

12998

Mini-canelés de Bordeaux

◆

13715

Mini-moelleux sucrés

◆

12176

Mini-macarons

◆

13639

Collection saveurs sucrées

◆

10180

Mignardises

◆

Tarte pommes et noix

03503

Royal poire

◆
◆
◆◆

◆

03576

Gâteau pêche passion

◆◆

02606

03625

Gâteau framboises bourbon vanille

◆◆

02609

Bavarois chocolat

◆◆

02608

Bavarois fruits de la passion

◆◆

13580

Pointe abricot

◆

13575

Pointe cacao

◆

13581

Pointe caramel

◆

Pointe fruits rouges

◆

Les cadres et bandes
03936

¼ cadre Douceur tropicale

◆◆

03505

¼ cadre croustillant noisette
chocolat

◆◆

03504

¼ cadre framboisier

◆◆

13574

02899

Tiramisu

◆◆

Sur place ou à emporter

03934

Bande marly vanille Framboise

◆◆

13875

Mini-gaufre de Bruxelles

◆

◆

03859

Bande normande

◆◆

13829

Gaufre de Bruxelles

◆

Bande feuillantine

◆◆

Les tartes
02959

◆◆
◆◆◆

◆◆

03937

Tarte aux mirabelles

◆◆

05744

11590

Donuts sucrés

◆

03939

Tarte citron meringuée

◆◆

02735

Bande dacquoise 3 fruits rouges

◆◆

13780

Donuts chocolat

◆

00578

Tarte " rosace de fruits "

◆◆

03615

Bande fraisier

◆◆

18007

Beignet fourré à la framboise

◆

◆◆◆

02935

Bande joconde mangue passion

◆◆

18005

Beignet fourré à la pomme

◆

02936

Tarte aux abricots

02213

Tarte aux pommes crumble X 12

◆◆

02500

Bande charlotte belle Hélène

◆◆

18008

Beignet fourré à l’abricot

◆

03438

Tarte aux cerises et griottes

◆◆

02505

Bande charlotte aux fruits rouges

◆◆

18006

Beignet goût chocolat noisette

◆

◆◆

02725

Bande far aux pruneaux

◆

02126

Bande forêt noire

◆◆

11139

Religieuse au chocolat

◆◆

◆◆

01992

Bande crousti-chocolat

◆◆

15515

Maxi-éclair à la vanille

◆

◆

Les pâtes à choux

00574

Tarte aux poires bourdaloue

02663

Tarte aux pommes

03648

Tarte aux pommes BIO X 12

02661

Tarte normande

◆

03822

Bande bavarois spéculoos

◆◆

12002

Maxi-éclair au café

◆

03920

Tarte aux fraises

◆◆

02263

Bande entremets opéra

◆◆

12003

Maxi-éclair au chocolat

◆

00576

Tarte aux framboises

◆◆

02015

Bande entremets poire caramel

◆◆

12881

Eclair parfum vanille

◆

03631

Tarte aux myrtilles

◆◆

10114

Eclair parfum café

◆

02227

Tarte au citron

◆

10112

Eclair parfum chocolat

03475

Tarte noix de coco

◆

Maxi Paris-Brest

01188

Tarte au chocolat avec copeaux

◆◆

12306
10175

◆

Tarte coco ananas

◆◆

Paris-Brest

02742

10421

Chou parfum vanille

◆

Prix indicatif / portion

◆◆◆◆
◆◆◆

> 1,25 €
entre 0,90 € et 1,25 €

◆◆
◆

◆
◆◆

entre 0,55 € et 0,90 €
< à 0,55 €
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