
Les Pâtisseries Du Roi
PARIS
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 Le macaron est un petit gâteau à l’amande, 
granuleux et moelleux, à la forme arrondie, d'environ 3 
à 5 cm de diamètre, dérivé de la meringue.                                                                                                
Il est fabriqué à partir d'amandes concassées, de sucre
glace, de sucre et de blanc d’œufs, la quantité
d'amande devant être égale à la quantité de sucre glace 
(ce qu'on appelle le tant pour tant).                                                                                                                 

 La pâte ainsi préparée est déposée sur une plaque 
de four et cuite.                                                                                                                  

 Ceci lui donne sa forme particulière d'une pâte figée
et dorée à la cuisson.C'est une spécialité culinaire de 
plusieurs villes et régions françaises, et dont la recette
et l'aspect varient selon les endroits

Nos Macarons
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Assortiment de 
Mignardises  - 13,56g  
1x63

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Soja

Amandes

Noisettes

Pistaches

Traces possibles de fruits à coque

Les Pâtisseries Du Roi s'associe avec un grand chef pâtissier pour 
des petits fours d'exception aux finitions soignées, saveurs 
intenses et ingrédients nobles. Un plateau composé de neuf 
recettes de mignardises:                                                                                                   
♦Chou Praliné                                                                                          
♦Tartelette griotte                                                                        
♦Tartelette Citron meringuée                                                      
♦Entremets façon Concerto                                                               
♦Coque Fraise, une                                                                      
♦Tartelette Framboise                                                                           
♦Eclair Chocolat                                                                                            
♦Entremets Abricot Praliné                                                             
♦Tartelette Poire-Caramel

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 13.56g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 63 200
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Assortiment de 
Mignardises  - 13,57g  
2x28

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Soja

Traces possibles de fruits à coque

Les Pâtisseries Du Roi s'associe avec un grand chef pâtissier pour 
sept recettes de tartelettes d'exception: une Tartelette Marron, 
une Tartelette Citron, une Tartelette Framboise-Groseille, une 
Tartelette Chocolat lait-Passion, une Tartelette Framboise, et une 
Tartelette Mirabelle.                                                                                           
♦Tartelette Marron                                                                     
♦Tartelette Citron                                                                            
♦Tartelette Framboise-Groseille                                          
♦Tartelette Chocolat lait-Passion                                                 
♦Tartelette Framboise                                                                 
♦Tartelette Mirabelle

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 13.57g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 56 200
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Assortiment de 
Mignardises  - 11,06g  2x35

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Soja

Amandes

Traces possibles de fruits à coque

Les Pâtisseries Du Roi s'associe avec un grand chef pâtissier pour 
des petits fours d'exception aux finitions soignées, saveurs 
intenses et ingrédients nobles. Un plateau composé de sept 
recettes de mignardises: Moelleux Cacao, Entremets Opéra, 
Coque Chocolat Fruits de la Passion-Coco, Tartelette Chocolat 
Lait, Coque Chocolat Caramel au Beurre Salé AOP d'Isigny, 
Entremets façon Concerto, Eclair Chocolat.                                                                
♦Moelleux Cacao                                                                       
♦Entremets Opéra                                                                             
♦Coque Chocolat                                                                              
♦Fruits de la Passion-Coco                                                       
♦Tartelette Chocolat Lait                                                                    
♦Coque Chocolat Caramel au Beurre Salé AOP d'Isigny  
♦Entremets façon Concerto                                                                    
♦Eclair Chocolat                                                                                  

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 11.06g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 70 200
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Financiers -
11g  1x48

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Amandes

Pistaches

Noix

Traces possibles de graines de sésame

Traces possibles de soja

Traces possibles de fruits à coque

Allégations : Convient aux végétariens

Quatre saveurs traditionnelles qui plaisent à tous : la fraîcheur du 
CITRON avec des cubes de citron confit, la subtilité de la 
PISTACHE avec de la pâte de pistache, la douceur de la VANILLE 
avec de la poudre de vanille Bourbon, la gourmandise et 
l’intensité du CACAO avec du cacao extra brut.                            
♦Financiers Citron 11g                                                                      
♦Financiers Pistache 11g                                                               
♦Financiers Cacao 11g                                                                   
♦Financiers Amande 11g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 11g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 18 mois

Conservation

Prêt à Servir 48 312
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Madeleines Beurre -
30g 1x50

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Amandes

Pistaches

Noix

Traces possibles de graines de sésame

Traces possibles de soja

Traces possibles de fruits à coque

Allégations : Convient aux végétariens

Le petit plaisir sucré au bon goût de vanille pour les petites 
envies! Réalisée à partir de farine de riz et farine de riz complet, 
farine de sarrasin et farine de millet, la madeleine est pur beurre, 
aux œufs entiers, avec une pointe de vanille.                                                                                
Madeleine Sucrée à la Vanille pur beurre, aux œufs entiers.               
30g individuel.

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 30g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Cuit 50 96
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Macarons Monoparfum
Café - 12g  2x48

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Un macaron à la crème au beurre modernisée, aromatisée 
d'extrait de café et café moulu dans la coque.

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 12g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 96 132
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Macarons Monoparfum
Vanille - 12g  2x48

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Un macaron à la crème au beurre modernisée, agrémentée 
d'arôme naturels de vanille de Tahiti et Madagascar, et de grains 
de vanille Bourbon dans la crème et dans la coque pour un visuel 
premium.

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 12g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 96 132

9



Macarons Monoparfum
Chocolat - 12g  2x48

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Un macaron à la ganache chocolat noir issue de la couverture 
Grand Cru "Passy" (fèves originaire du Ghana, Tanzanie et Sao 
tomé).

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 12g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 96 132

10



Macarons Monoparfum
Pistache - 12g  2x48

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Un macaron à la crème au beurre modernisée, agrémentée de 
pâte de pistache (49% de pistache).

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 12g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 96 132
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Macarons Monoparfum
Caramel Beurre-Salé - 12g  
2x48

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Un macaron garnis d'un onctueux caramel au beurre salé pour 
100% de gourmandise.

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 12g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 96 132
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Macarons Monoparfum
Framboise - 12g  2x48

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Un macaron à base de compotée de framboise riche en fruit (67% 
de fruit) et sans arôme ajouté.

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 12g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 96 132
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Macarons Monoparfum
Citron - 12g  2x48

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Un macaron à la crème au beurre modernisée, agrémentée d'une 
compotée de citron sans arôme ajouté.

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 12g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 96 132
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Assortiment de Macarons -
12g  2x48

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Six parfums de macarons colorés et fruités à la ganache montée 
ontueuse et légère en bouche. Un délicieux plateau de macarons 
au Citron, au Caramel Salé, à la Framboise, à la Vanille, au 
Chocolat, et à la Pistache.

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 12g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 96 132
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Assortiment de Macarons 
Classique - 12g  2x48

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Six parfums de macarons colorés et fruités à la ganache montée 
ontueuse et légère en bouche. Un délicieux plateau de macarons 
au Citron, au Caramel Salé, à la Framboise, à la Vanille, au 
Chocolat, et au Café.

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 12g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 96 132
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Macarons Printemps                 
- 12g  1x48

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Six parfums de macarons colorés et fruités à la ganache montée 
ontueuse et légère en bouche. Un délicieux plateau de macarons 
à la fleur d'oranger, à la rose, au cassis, à la coco, à la fraise et à 
l'abricot.

♦Fleur d'oranger 12g                                                                           ♦à 
la Rose 12g                                                                                     
♦Cassis 12g                                                                                          
♦Coco 12g                                                                                             
♦Fraise 12g                                                                                         
♦Abricot 12g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 12g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 48 250
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Macarons Hiver                             
- 12g  1x48

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Un délicieux plateau de macarons à la pomme cannelle, au choco 
poire, pain d’épices, praline, marron, chocolat blanc.

♦Pomme cannelle 12g                                                                       
♦Choco poire 12g                                                                                              
♦Pain d’épices 12g                                                                                
♦Praline 12g                                                                                     
♦Marron 12g                                                                                      
♦Chocolat blanc 12g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 12g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 48 250
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Macarons Monoparfum
Café - 40g  2x24

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦Un macaron à la crème au beurre modernisée, aromatisée 
d'extrait de café et café moulu dans la coque.                        
♦Monoparfum Café 40g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 40g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 48 66
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Macarons Monoparfum
Vanille - 40g  2x24

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦Un macaron à la crème au beurre modernisée, agrémentée 
d'arôme naturels de vanille de Tahiti et Madagascar, et de grains 
de vanille Bourbon dans la crème et dans la coque pour un visuel 
premium.                                                                                           
♦Monoparfum Vanille 40g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 40g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 48 66
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Macarons Monoparfum
Chocolat - 40g  2x24

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦Un macaron à la ganache chocolat noir issue de la couverture 
Grand Cru "Passy" (fèves originaire du Ghana, Tanzanie et Sao 
tomé).                                                                                          
♦Monoparfum Chocolat 40g 

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 40g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 48 66
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Macarons Monoparfum
Pistache - 40g  2x24

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦ Un macaron à la crème au beurre modernisée, agrémentée de 
pâte de pistache (49% de pistache).                                      
♦Monoparfum Pistache 40g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 40g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 48 66
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Macarons Monoparfum
Caramel Beurre-Salé - 40g  
2x24

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦Un macaron garnis d'un onctueux caramel au beurre salé pour 
100% de gourmandise.                                                                  
♦Monoparfum Caramel au Beurre Salé 40g 

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 40g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 48 66
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Macarons Monoparfum
Framboise - 40g  2x24

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦Un macaron à base de compotée de framboise riche en fruit 
(67% de fruit) et sans arôme ajouté.                                        
♦Monoparfum Framboise 40g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 40g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 48 66
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Macarons Monoparfum
Citron - 40g  2x24

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦ Un macaron à la crème au beurre modernisée, agrémentée 
d'une compotée de citron sans arôme ajouté.                      
♦Monoparfum Citron 40g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 40g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 48 66
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Assortiment de Macarons -
40g  2x24

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Six parfums de macarons colorés et fruités à la ganache montée 
ontueuse et légère en bouche. Un délicieux plateau de macarons 
au Citron, au Caramel Salé, à la Framboise, à la Vanille, au 
Chocolat, et à la Pistache.

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 40g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 48 66
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Assortiment de Macarons 
Classique - 40g  2x24

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Six parfums de macarons colorés et fruités à la ganache montée 
ontueuse et légère en bouche. Un délicieux plateau de macarons 
au Citron, au Caramel Salé, à la Framboise, à la Vanille, au 
Chocolat, et au Café.

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 40g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 48 66
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Macarons Printemps                 
- 40g  2x24

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Six parfums de macarons colorés et fruités à la ganache montée 
ontueuse et légère en bouche. Un délicieux plateau de macarons 
à la fleur d'oranger, à la rose, au cassis, à la coco, à la fraise et à 
l'abricot.

♦Fleur d'oranger 40g                                                                           ♦à 
la Rose 40g                                                                                     
♦Cassis 40g                                                                                          
♦Coco 40g                                                                                             
♦Fraise 40g                                                                                         
♦Abricot 40g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 40g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 48 66
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Macarons Hiver                             
- 40g  2x24

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Un délicieux plateau de macarons à la pomme cannelle, au choco 
poire, pain d’épices, praline, marron, chocolat blanc.

♦Pomme cannelle 40g                                                                       
♦Choco poire 40g                                                                                              
♦Pain d’épices 40g                                                                                
♦Praline 40g                                                                                     
♦Marron 40g                                                                                      
♦Chocolat blanc 40g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 40g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 48 66
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Macarons Blister 
Personnalisés -
12g  2x48

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦Un macaron personnalisés à la crème au beurre modernisée, 
aromatisée selon votre gout                                                       
♦Monoparfum 12g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 12g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 96 132
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Paris Brest -
100g  1x24

Allergènes : gluten (farine)

œufs

fruits à coque (amandes, noisettes, pistaches, etc.)

lactose, 

produits laitiers

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦Le paris-brest est une pâtisserie traditionnelle d'origine 
française, en forme de couronne, elle est composée d'une pâte à 
choux fourrée d'une crème mousseline pralinée, parsemée 
d'amandes effilées.                                                                                                         
♦Paris Brest garnis Pâte à choux, crème pralinée, coeur pralinée 
amandes noisettes pécans, décors amandes, noisettes et pécans 
caramélisées.                                                                                               
♦100g 

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 100g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Saint Honoré -
100g  1x24

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦Le Saint-Honoré est une pâtisserie française, à base de crème 
Chantilly, de crème Chiboust et de petits choux glacés au sucre.        
♦100g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 100g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Mont Blanc -
120g  1x24

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Fruits à Coque 

POISSON                                                                      

SOJA

SULFITES

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦La pâtisserie tient son nom de la plus grande montagne 
d'Europe située dans les Alpes et s'appelle de différentes 
manières selon les pays ou les régions. En Alsace, on l'appelle "la 
torche aux marrons" tandis qu'en Italie, on traduit simplement 
par "Monto Blanco". Si le dessert est très prisé en France, ce 
serait avant tout en Italie qu'on l'a découvert, à la fin du XVème 
siècle. Le Mont-Blanc est arrivée en France deux siècles plus tard, 
autour de 1620. ♦Le Mont-Blanc est une pâtisserie garnie d’un 
biscuit sablés, d’une meringue, sous un dôme onctueux de 
Chantilly, recouvert de vermicelles de pâte de marrons.                                                          
♦120g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 120g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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La Tropézienne -
100g  1x24

Allergènes : œufs

fruits à coque (amandes, noisettes, pistaches, etc.)

Lactose

produits laitiers

soja

gelatine animale

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦La tarte tropézienne, ou tropézienne, est un gâteau monté à 
partir d'une brioche au sucre, fendue en deux au niveau de sa 
taille, et garnie d'un mélange de deux crèmes, , fleurs d’oranger & 
Vanille. une recette d'origine familiale du pâtissier Alexandre 
Micka.                                                                                                              
♦100g 

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 100g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Profiteroles -
120g  1x24

Allergènes : Lait

Gluten

Œufs

Soja

Fruits à coque, chocolat-noir

gousse-de-vanille, proteines

Graines de sésame, arome-naturel-de-vanille

cacao-en-poudre

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦La profiterole est une pâtisserie sucrée, composée à l'origine 
d'un petit chou rempli de crème pâtissière, fleurette ou chantilly 
et recouvert très souvent d'une sauce au chocolat dans la 
préparation « profiteroles au chocolat ».                                                      
♦ Profiteroles se composent de choux légers et croustillants 
remplis de crème glacée onctueuse à la vanille recouverte de 
chocolat noir.                                                                                          
♦120g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 120g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Religieuses -
120g  1x24

Allergènes : gluten (farine)

Œufs

lactose, produits laitiers

gelatine animale

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦La religieuse est une pâtisserie à base de pâte à choux et de 
crème pâtissière, généralement au chocolat ou au café. Elle a été 
inventée vers 1856 chez Frascati, célèbre café parisien tenu par 
un glacier napolitain.                                                                                  
♦ La Religieuse se composent de choux et de crème pâtissière, 
généralement au chocolat ou au café.                                                
♦120g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 120g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Entremets Praliné -
100g  1x24

Allergènes : gluten (farine)

œufs

fruits à coque (amandes, noisettes, pistaches, etc.)

produits laitiers

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦L'entremets est un mets servi entre deux autres, d'où son nom. 
Au fil du temps, il est devenu de plus en plus sucré au point de 
remplacer parfois le dessert au XXIᵉ siècle.                                            
♦Un Entremets Praliné se compose d’une dacquoise aux 
noisettes, d’un croustillant praliné feuilleté et d’une mousse 
légère au praliné .                                                                                    
♦100g 

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 100g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Millefeuilles au Calisson -
100g  1x24

Allergènes : gluten (farine)

œufs

produits laitiers

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦Un mille-feuille, ou millefeuille, est une pièce de pâtisserie faite 
de trois couches de pâte feuilletée et deux couches de crème 
pâtissière. Le dessus est glacé avec du sucre glace ou du fondant.                                                           
♦Un Millefeuilles à la crème de calisson, pâte feuilletée, crème 
pâtissière à la crème de calisson ce poudré de sucre glace. ♦100g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 100g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Gâteau Basque -
130g  1x24

Allergènes : gluten (farine)

œufs

produits laitiers

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦ Le gâteau basque est un gâteau typique du Labourd et d'une 
partie de la Basse-Navarre, au Pays basque, traditionnellement 
fourré de cerises noires, ou de crème pâtissière à l'amande ou au 
rhum/vanille.                                                                                           
♦130g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 130g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Opéra -
100g  1x24

Allergènes : Gluten (farine)

Œufs

Lait

Produits laitiers

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦L'opéra est une pâtisserie constituée d’une succession de biscuit 
Joconde, de ganache au chocolat et de crème au beurre au café.                                                               
♦100g 

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 100g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Moka -
100g  1x24

Allergènes : Gluten (farine)

Œufs

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦En pâtisserie, le moka est un entremets de génoise et de crème 
au beurre parfumée au café, noisettes mondées et grillées,   
notamment de la variété moka qui lui a donné son nom. Ce 
gâteau aurait été inventé en 1857 par Guignard, un pâtissier de la 
rue de Buci à Paris.                                                                                     
♦100g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 100g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Succès Praline -
100g  1x24

Allergènes : Gluten (farine)

Œufs

Lait

Fruit à coque

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦C'est un gâteau dont il existe plusieurs variantes, les plus 
connues étant le russe et la dacquoise, dès le début du xxe siècle, 
des pâtisseries du sud-ouest de la France en vendaient, on 
retrouve des témoignages datant de 1911 relatant l'achat de ce 
gâteau de fête le dimanche à la sortie de la messe, La recette 
originelle est attribué à Évariste Festal, pâtissier à Valence d'Agen 
au début du xxe siècle.                                                                                                            
♦Les Succès Praline Il se compose de deux biscuits dacquoise 
garnis d’une crème au beurre au praliné.                                            
♦100g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 100g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Baba au Rhum Menthe -
100g  1x24

Allergènes : Gluten (farine)

Œufs

Lait

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦Ce gâteau aurait officiellement été inventé pendant la première 
moitié du xviiie siècle, quand le roi de Pologne Stanislas 
Leszczynski, Mais c’est en 1735 à Paris que le pâtissier parisien 
Nicolas Stohrer, descendant du chef-pâtissier polonais du roi 
Stanislas, devint le spécialiste de ce dessert en remplaçant la 
liqueur de tanaisie par du rhum.                                                                 
♦Un Baba Rhum revisité façon Mojito à la menthe et au citron 
vert, avec ça onctueuse crème chantilly.                                              
♦100g 

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 100g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Tarte Tatin -
130g  1x24

Allergènes : Gluten (farine)

Œufs

Lait

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦La tarte Tatin est une tarte aux pommes caramélisées au sucre 
et au beurre, la pâte disposée au-dessus de la garniture. Après 
cuisson au four, elle est renversée sur un plat et servie tiède.   
♦130g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 130g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Fraisier -
100g  1x24

Allergènes : Gluten (farine)

Œufs

Lait

Fruit à coque

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦Le fraisier est une pâtisserie à base de fraises, de génoise, de 
crème et souvent recouverte d'une mince couche de pâte 
d'amande, chantilly.                                                                                                  
♦100g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 100g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Forêt Noire -
100g  1x24

Allergènes : Gluten (farine)

Œufs

Lait 

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦La forêt-noire, en allemand Schwarzwälder Kirschtorte, 
littéralement « gâteau à la cerise de la Forêt-Noire », est une 
pâtisserie allemande constituée de génoise au cacao imbibée de 
kirsch puis fourrée de crème chantilly et de cerises. Elle est 
recouverte de crème chantilly et décorée de copeaux de chocolat.                                                             
♦100g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 100g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Le Prinsesstårta -
100g  1x24

Allergènes : Gluten (farine)

Œufs

Lait 

Fruit à coque

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦Le Prinsesstårta est un gâteau suédois traditionnel, composé de 
couches successives de génoise, de confiture de framboise, d'une 
sorte de crème pâtissière vanillée et de crème fouettée, 
enveloppé d'une fine couverture de pâte d'amandes.           ♦100g 

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 100g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Eclair -
100g  1x24

Allergènes : Gluten (farine)

Œufs

Lait 

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦Un éclair, anciennement appelé pain à la duchesse ou petite 
duchesse, est une pâtisserie d'origine française constituée de 
pâte à choux allongée et fourrée de crème pâtissière, Chocolat, 
Café, Vanilles, et un nappage au-dessus selon le parfum choisi.                                                                 
♦100g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 100g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Cupcake -
65g  1x24

Allergènes : Gluten (farine)

Œufs

Lait 

Soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦ Un Cupcake, petit gâteau d'origine américaine coloré en 
portion individuelle, ayant la forme du muffin, recouvert de 
glaçage et parfois décoré.                                                                         
♦65g 

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 65g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132

49



Tarte Citron Meringuées -
130g  1x24

Allergènes : Gluten (farine)

Œufs

Lait 

Fruit à coque

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦Tarte Citron Meringuées est une tarte au citron complétée par 
une meringue. C'est une tarte sucrée garnie de crème à base de 
citron réalisée à partir d'un mélange d'œufs, de sucre, de jus de 
citron et de zeste de citron.                                                                  
♦130g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 130g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Bûche de Noël -
100g  1x24

Allergènes : Gluten (farine)

Œufs

Lait 

Fruit à coque

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦ La bûche de Noël à la crème au beurre vanille ou café est un 
classique indémodable et toujours aussi irrésistible.                        
♦100g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 100g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Spécial Pâques -
100g  1x24

Allergènes : Gluten (farine)

Œufs

Lait 

Fruit à coque

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦Gâteau Nid de Pâques à la crème au beurre vanille ou café est 
un classique indémodable et toujours aussi irrésistible.                
♦100g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 100g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Gâteau des Rois -
130g  1x24

Allergènes : Gluten (farine)

Œufs

Lait 

Fruit à coque

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦Gâteau des Rois ou Tortel en espagnol est une pâtisserie 
catalane et occitane généralement en forme de O, généralement 
farcie de pâte d'amande ou de crème fouettée, qui, à certaines 
occasions spéciales, est garnie de fruits glacés. 

♦briochée à la garniture de frangipanes, pralin à la Fleur 
d'oranger, ainsi que des fruits confits au-dessus pour le plus grand 
bonheur de tous !.                                                                                  
♦130g 

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 130g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Galette des Rois -
130g  1x24

Allergènes : Gluten (farine)

Œufs

Lait 

Fruit à coque

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦La galette des rois est une galette traditionnellement élaborée 
et consommée dans une majeure partie de la France, au Québec, 
en Acadie, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique et au Liban à 
l'occasion de l’Épiphanie, fête chrétienne qui célèbre la visite des 
rois mages à l'enfant Jésus, célébrée selon les pays le 6 janvier ou 
le premier dimanche après le 1er janvier.                                           

♦Galette des Roi au feuilletage pur beurre et à la garniture de 
frangipane, pralin pour le plus grand bonheur des petits comme 
des plus grands !.                                                                                   
♦130g

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 130g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 24 132
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Manele Saint Nicolas -
50g  1x96

Allergènes : Gluten (farine)

Œufs

Lait 

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦Un Manele est une brioche en forme de petit bonhomme 
tradition germanique pour la Saint-Nicolas, 6 décembre en 
alsaciennes, lorraines.                                                                                 
♦50g 

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 50g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 96 132
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Déclinaison de Verrines -
30g  1x48

Allergènes : Cacao

Œufs

Lait 

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

♦Verrines III Chocolat,                                                                   
♦Verrines Marron                                                                           
♦Verrines mousse Pistache.                                                                  
♦Verrines mousse Fraise.                                                         
♦Verrines Calisson.                                                                                    
♦30g Différents selon saison

Allergènes - Allégations

Poids unitaire : 30g

Informations physiques

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation . NE 

JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Conservation

Prêt à Servir 48 66
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 En Europe, c'est Marco Polo, revenant de la Chine qui, au XIIIe siècle, fait connaître en Italie et en Sicile d'abord, les glaces 
produites toute l'année grâce au secret de fabrication des Chinois ; ces derniers faisaient ruisseler un mélange d'eau et de 
salpêtre sur le récipient contenant la préparation. Les glaces sont d'abord réservées aux tables royales et papales.

 Au temps de Louis XIV, la cour du Roi Soleil pouvait déguster, l'été, des crèmes glacées. La glace était récoltée l'hiver et stockée 
dans ce que l'on appelle des glacières. À cette époque, il y avait treize glacières dans le parc du château de Versailles

GLACES AUX COPEAUX DE MACARONS

Nos Crèmes Glacées
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Glace Macarons 
Vanille

♦ Crème glacée artisanale aux copeaux de macarons 
vanille. onctueuse et crémeuse, avec des ingrédients de 
qualité, cette glace est une véritable gourmandise.     
♦500ml / 1Litre

60Prêt à Servir 24 / 12

Conservation

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 500ml / 1Litre

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Fruits à Coque, Soja 

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal
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Glace Macarons 
Chocolat

Crème glacée artisanale aux copeaux de macarons 
chocolat. onctueuse et crémeuse, avec des 
ingrédients de qualité, cette glace est une véritable 
gourmandise.                                                            
♦500ml / 1Litre

60Prêt à Servir 24 / 12

Conservation

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 500ml / 1Litre

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Fruits à Coque, Soja 

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal
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Glace Macarons 
Pistache

♦ Crème glacée artisanale aux copeaux de 
macarons pistache. onctueuse et crémeuse, avec 
des ingrédients de qualité, cette glace est une 
véritable gourmandise.                                                
♦500ml / 1Litre

60Prêt à Servir 24 / 12

Conservation

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 500ml / 1Litre

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Fruits à Coque, Soja 

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal
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Glace Macarons 
Citron

♦ Crème glacée artisanale aux copeaux de 
macarons citron. onctueuse et crémeuse, avec des 
ingrédients de qualité, cette glace est une véritable 
gourmandise.                                                             
♦500ml / 1Litre

60Prêt à Servir 24 / 12

Conservation

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 500ml / 1Litre

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Fruits à Coque, Soja 

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal
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Glace Macarons 
Café

♦ Crème glacée artisanale aux copeaux de 
macarons café. onctueuse et crémeuse, avec des 
ingrédients de qualité, cette glace est une véritable 
gourmandise.                                                               
♦500ml / 1Litre

60Prêt à Servir 24 / 12

Conservation

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 500ml / 1Litre

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Fruits à Coque, Soja 

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal
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Glace Macarons 
Caramel Beurre salé

♦ Crème glacée artisanale aux copeaux de 
macarons caramel. onctueuse et crémeuse, avec 
des ingrédients de qualité, cette glace est une 
véritable gourmandise.                                                 
♦500ml / 1Litre

60Prêt à Servir 24 / 12

Conservation

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 500ml / 1Litre

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Fruits à Coque, Soja 

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal
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Glace Macarons 
Fraise

♦ Crème glacée artisanale aux copeaux de 
macarons fraise. onctueuse et crémeuse, avec des 
ingrédients de qualité, cette glace est une véritable 
gourmandise.                                                             
♦500ml / 1Litre

60Prêt à Servir 24 / 12

Conservation

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 500ml / 1Litre

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Fruits à Coque, Soja 

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal
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Glace Macarons 
Chocolat Blanc

♦ Crème glacée artisanale aux copeaux de 
macarons chocolat blanc. onctueuse et crémeuse, 
avec des ingrédients de qualité, cette glace est une 
véritable gourmandise.                                               
♦500ml / 1Litre

60Prêt à Servir 24 / 12

Conservation

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 500ml / 1Litre

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Fruits à Coque, Soja 

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal
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Glace Macarons 
Praline

♦ Crème glacée artisanale aux copeaux de 
macarons praline. onctueuse et crémeuse, avec des 
ingrédients de qualité, cette glace est une véritable 
gourmandise.                                                            
♦500ml / 1Litre

60Prêt à Servir 24 / 12

Conservation

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 500ml / 1Litre

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Fruits à Coque, Soja 

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal
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Glace Macarons  
Noix Coco

♦ Crème glacée artisanale aux copeaux de 
macarons de noix coco. onctueuse et crémeuse, 
avec des ingrédients de qualité, cette glace est une 
véritable gourmandise.                                             
♦500ml / 1Litre

60Prêt à Servir 24 / 12

Conservation

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 500ml / 1Litre

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Fruits à Coque, Soja 

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal
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Glace Macarons  
Marron

♦ Crème glacée artisanale aux copeaux de 
macarons aux marron. onctueuse et crémeuse, 
avec des ingrédients de qualité, cette glace est une 
véritable gourmandise.                                                
♦500ml / 1Litre

60Prêt à Servir 24 / 12

Conservation

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 500ml / 1Litre

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Fruits à Coque, Soja 

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal
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Glace Macarons  
Pommes / Cannelle

♦ Crème glacée artisanale aux copeaux de 
macarons pommes cannelle. onctueuse et 
crémeuse, avec des ingrédients de qualité, cette 
glace est une véritable gourmandise.                     
♦500ml / 1Litre

60Prêt à Servir 24 / 12

Conservation

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 500ml / 1Litre

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Fruits à Coque, Soja 

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal
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NOS MEILLEURES RECETTES POUR 
VOTRE GOÛT DE TOUS LES JOURS !! 

Nos Pains Traditionnels

• Mini Baguette Tradition, Muesli & Cranberry

• Petits pains Bio Fitness: Mini pain multicéréales Bio, Mini pain aux 
semences Bio, Mini pain Bio, Mini pain aux graines de potiron Bio, 
Mini pain aux céréales, Mini pain rustique spécial, Mini pain au 
olive, Mini pain au lardons, Mini pain au chia "Better Life".

• Mini pain au chocolat, Mini escargot aux raisins, Mini torsade 
chocolat, Mini chausson aux pommes, Mini Croissant au 
beurre, Mini Croissant praline & amande, Mini Finger Praline.
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Mini Baguette Tradition

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Soja 

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Poids unitaire : 100g

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conservation

♦Mini baguette Tradition se démarque 
par son goût authentique et sa croûte 
dorée. Cette baguette française se révèle 
par sa mie alvéolée et tendrement 
savoureuse.                                                      
♦100g

Cuit 48 36
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Mini Pain Muesli

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Soja, Fruits à Coque

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Poids unitaire : 65g

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conservation

♦Le goût inégalable de ce petit pain au 
muesli est dû au mélange de raisins secs, 
de graines de tournesol et de semences 
de lin. Un petit pain idéal pour le petit 
déjeuner.                                                           
♦65g 

Cuit 50 60
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Mini Pain Cramberry

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Soja, Fruits à Coque

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Poids unitaire : 40g

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conservation

♦Mini Pain Cramberry 100% farine 
d’épeautre donc avec un gluten très 
digeste et de belles qualités nutritionnel 
donnent un bon goût et pour leurs 
apports anti-oxydant.                                      
♦40g

Cuit 80 60
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Mini Pain Multicéréales

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Soja, Fruits à Coque

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Poids unitaire : 60g

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conservation

♦Mini Pain Multicéréales, ses céréales de 
haute qualité ainsi que sa recette 
particulière à base de levain naturel 
confère à ce petit pain un goût 
savoureux.                                                        
♦60g

Cuit 50 60
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Mini Pain à la Semoules

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Soja, Fruits à Coque

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Poids unitaire : 60g

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conservation

♦Le pain à la semoule est originaire du 
maghreb, et qui accompagne aussi bien 
les plats en sauce pour un repas salé que 
le beurre et la confiture pour le petit 
déjeuner, il passe partout !.                             
♦60g 

Cuit 50 60
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Mini Pain Bio

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Soja, Fruits à Coque

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Poids unitaire : 35g

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conservation

♦Mini Pain Bio croustillant fabriqué à 
partir de farine Bio et de sel de mer de 
Guérande, Le Guérandais, d’origine 
bretonne. Un petit pain de qualité 
supérieure.                                                             
♦35g

Cuit 140 30
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Mini Pain Graines de Potiron

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Soja, Fruits à Coque

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Poids unitaire : 60g

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conservation

♦Un décor de graines de potiron 
croquantes et de semences de lin confère 
à ce délicieux petit pain carré, à base de 
farine de blé, une légère note de noix.    
♦60g

Cuit 50 60
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Mini Pain Céréales

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Soja, Fruits à Coque

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Poids unitaire : 50g

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conservation

♦Mini Pain Céréales, cuit à partir de 
gruau de blé, de semences de lin, de 
farine de seigle maltée ainsi que de 
graines de tournesol. Agrémenté d’un 
décor de graines et de semences.              
♦50g 

Cuit 110 28
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Mini Pain Rustique Spécial

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Soja, Fruits à Coque

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Poids unitaire : 50g

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conservation

♦Mini Pain Rustiques sont idéals pour 
une corbeille à pain variée. Le pain 
croustillant avec 100% d´ingrédients 
naturels, recouverte d’un saupoudrage 
de farine.                                                          
♦50g

Cuit 110 28
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Mini Pain auxOlive

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Soja, Fruits à Coque

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Poids unitaire : 40g

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conservation

♦Mini Pain aux Olive, est 
l’accompagnement idéal: affiné d’huile 
d’olive vierge et d’olives noires, il offre 
une expérience gustative unique.       
♦40g

Cuit 80 60
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Mini Pain aux Lardons

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Soja, Fruits à Coque

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Poids unitaire : 40g

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conservation

♦Mini Pain aux Lardon, se démarque par 
sa mie tendrement moelleuse, il sera très 
apprécié par tous, est l’accompagnement 
idéal: à une expérience gustative unique. 
♦40g

Cuit 80 60
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Mini Pain Chia Better Life

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Soja, Fruits à Coque

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Poids unitaire : 60g

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Conservation

♦Le petit pain Better Life Chia, est idéal à 
ceux qui portent une attention à une 
alimentation équilibrée. Les graines de 
Chia ont une forte concentration 
d’oméga 3, sont riches en protéines, en 
fibres, en vitamines.                                   
♦60g 

Cuit 50 60
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• La viennoiserie est synonyme de boulangerie de luxe, fine 
ou de fantaisie.                                                                                                 
On appelle viennoiseries les produits de boulangerie dont la 
technique de fabrication se rapproche de celle du pain ou de 
la pâte feuilletée, mais auxquels leurs ingrédients donnent 
un caractère plus gras et plus sucré qui les rapproche de la 
pâtisserie (œufs, beurre, lait, crème, sucre, etc.) ; les pâtes 
sont levées ou feuilletées.                                                                        
Les viennoiseries sont souvent servies le matin ou comme 
en-cas.

• Mini pain au chocolat, Mini escargot aux raisins, Mini 
torsade chocolat, Mini chausson aux pommes, 
Mini Croissant au beurre, Mini Croissant praline & 
amande, Mini Finger Praline.
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Mini Pain au Chocolat -
30g

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 30g

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Traces possibles de fruits à coque

Traces possibles de soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Informations physiques

Allergènés - Allégations

♦Mini Pain au Chocolat, au pur beurre, le 
produit cru prend une belle forme lors de sa 
cuisson. Avec ça belle pâte feuilletée 
croustillantes.                                                                      
♦30g

Prépoussé 112180

Conservation



Mini Escargot aux Raisins -
30g

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 30g

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Traces possibles de fruits à coque

Traces possibles de soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Informations physiques

Allergènés - Allégations

♦Mini Escargot aux Raisins, confectionnées 
selon une recette authentique française à 
partir de matières premières soigneusement 
sélectionnées généreusement garnies de 
crème à la vanille et de raisins.                         
♦30g 

Prépoussé 64260

Conservation



Mini Torsade Chocolat -
28g

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 28g

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Traces possibles de fruits à coque

Traces possibles de soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Informations physiques

Allergènés - Allégations

♦Mini Torsades Chocolat, un pur régal !! 
généreusement garnies de crème à la vanille 
et de pépites de chocolat confectionnées 
selon une recette authentique française. 
♦28g

Prépoussé 96100

Conservation



Mini Chaussons aux 
Pommes -
40g

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 40g

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Traces possibles de fruits à coque

Traces possibles de soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Informations physiques

Allergènés - Allégations

♦Mini Chaussons aux Pommes, très apprécié 
est un régal irrésistible, la tendre pâte 
feuilletée au beurre, garnie de compote de 
pommes.                                                        
♦40g

Prépoussé 64255

Conservation



Mini Croissant aux Beurre -
25g

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 25g

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Traces possibles de fruits à coque

Traces possibles de soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Informations physiques

Allergènés - Allégations

♦Mini Croissant aux Beurre enrichissez le 
petit-déjeuner facilement et rapidement. 
sont très bons et idéals à emporter.         
♦25g 

Prépoussé 64150

Conservation



Mini Croissant Praline et 
Amande -
40g

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 40g

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Traces possibles de fruits à coque

Traces possibles de soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Informations physiques

Allergènés - Allégations

♦Mini Croissant Praline et Amande, dans la 
pâte à croissant, est doté d'un fourrage au 
praliné et décoré par des copeaux de 
noisettes. Il ne laissera aucun amateur du 
genre indifférent.                                                 
♦40g

Prépoussé 4064

Conservation



Mini Finger Praline -
30g

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 30g

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Traces possibles de fruits à coque

Traces possibles de soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Informations physiques

Allergènés - Allégations

♦Mini Finger Praline, est un régal pour tous 
les amoureux de praliné, généreusement 
fourrée de crème praliné et décorée de 
noisettes hachées.                                               
♦30g

Prépoussé 64150

Conservation



Chouquette au Sucre -
12g

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 12g

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Traces possibles de fruits à coque

Traces possibles de soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Informations physiques

Allergènés - Allégations

♦ Une chouquette est une petite pâtisserie 
soufflée à base de pâte à choux et de sucre 
♦12g 

Prêt à Servir 10096

Conservation



Assortiments Mini 
Viennoiseries -
32g

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 32g

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Traces possibles de fruits à coque

Traces possibles de soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Informations physiques

Allergènés - Allégations

♦Assortiment Mini Viennoiseries:                     
♦75x Croissants au beurre                                        
♦75x Pains au chocolat
♦75x Pains aux raisins,                                                
est le complément idéal pour votre buffet de 
gâteaux.
♦32g

Prépoussé 40216

Conservation



Mini Brioche Saint Genix -
100g

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 100g

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Traces possibles de fruits à coque

Traces possibles de soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Informations physiques

Allergènés - Allégations

♦Mini Brioche Saint Genix Originaire de la 
petite ville savoyarde de Saint-Genix-sur-
Guiers, le Saint-Genix est une brioche garnie 
de Pralines roses & d’amandes.                    
♦100g

Cuit 6050

Conservation



Mini Brioche Panettone -
100g

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 100g

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Traces possibles de fruits à coque

Traces possibles de soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Informations physiques

Allergènés - Allégations

Mini Brioche Panettone est une brioche 
fourrée de raisins secs, de fruits confits et de 
zestes d'agrumes. C'est le gâteau traditionnel 
des Italiens de la Lombardie et du Piémont 
ainsi que des Suisses du Tessin. Sa 
dégustation fait partie des traditions de 
Noël.♦100g

Cuit 6050

Conservation



Sablé Confiture Fraise -
200g

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 200g

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Traces possibles de fruits à coque

Traces possibles de soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Informations physiques

Allergènés - Allégations

♦Sablé à Fraise. Sous le craquant d’une 
savoureuse pâte sablée saupoudrée de sucre 
glace se trouve une délicieuse purée de 
fraise qui vous fera fondre de plaisir.    ♦200g 

Prêt à Servir 13224

Conservation



Sablé Confiture Abricot -
200g

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 200g

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Traces possibles de fruits à coque

Traces possibles de soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Informations physiques

Allergènés - Allégations

♦Sablé à Abricot. Sous le craquant d’une 
savoureuse pâte sablée saupoudrée de sucre 
glace se trouve une délicieuse purée de 
abricot qui vous fera fondre de plaisir.    
♦200g 

Prêt à Servir 13224

Conservation



Assortiments Donuts  -
57g

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Poids unitaire : 57g

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait

Œufs

Traces possibles de fruits à coque

Traces possibles de soja

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Informations physiques

Allergènés - Allégations

♦Donut, ou doughnut, littéralement « noix de pâte », veut dire « 
beignet sucré » en Amérique du Nord. La version la plus courante est 
de forme torique, à texture dense, souvent couverte d’un glaçage, 
qui fut popularisée dans les années 1950 par les chaînes de 
restauration rapide Dunkin’ Donuts et Krispy Kreme.

Prêt à Servir 5660

Conservation



• UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS RENOMMÉ ET CONVOITÉ PAR LE MONDE ENTIER

• Véritable art de la table, la gastronomie française est une expérience liée au 
plaisir de manger à travers des associations de saveurs subtiles et d’un travail des 
produits rigoureux.                                                                                                          
L’expérience culinaire ne se limite pas seulement au simple fait de manger, mais 
également à un savoir-vivre représentatif de la culture française.                                                     
Du dressage de l’assiette à la dégustation, le travail des grands chefs français, 
davantage considérés comme des artistes, s’apparente à des œuvres d’art maniant 
l’esthétique et les saveurs.                                                                                                 
Aujourd’hui, vous trouverez de très bons restaurants gastronomiques qui sont le 
sanctuaire du raffinement culinaire où les visiteurs recherchent sensations et 
émotions dans l’assiette.                                                                                                    
Mais ce savoir-faire est aussi une histoire de traditions et de recettes de grand-mère 
qui perdurent au fil des générations.
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Beurre aux Truffes  -
75g

Prêt à Servir 24 40

Conservation

Informations physiques

Allergènés - Allégations

♦Beurre aux Truffes à la fleur de sel de Guérande, Le beurre est le 
meilleur ingrédient pour sublimer la truffe noire, dans du beurre 
aromatisé à la truffe ou un sandwich à la truffe, un produit 
d'exception, à la Fleur de Sel de Guérande délicatement cueillie 
selon une méthode artisanale millénaire.

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Allergènes : Lait

Allégations : Certifié Halal

Poids unitaire : 75g



Mini Pain Bio aux Truffes  -
40g

Cuit 80 60

Conservation

Informations physiques

Allergènés - Allégations

♦Mini Pain Bio aux Truffes, est l’accompagnement idéal: affiné 
d’huile d’olive vierge, il offre une expérience gustative unique et 
gastronomique.                                                                                                              
♦40g

Conditions de stockage : A conserver au congélateur à -18°C 

avant utilisation . NE JAMAIS 

RECONGELER UN PRODUIT 

DECONGELE.

Date de durabilité minimale : 12 mois

Allergènes : Céréales contenant du gluten

Lait, Œufs

Soja, Fruits à Coque

Allégations : Convient aux végétariens

Certifié Halal

Poids unitaire : 40g
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