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Les Pâtisseries Du Roi

À Propos,

• Notre « maison » est avant tout l’histoire de l'amour de 
du métier et la passion de la Pâtisseries.
Mais c’est aussi une entreprise en phase avec son époque 
cherchant à répondre, voir anticiper vos nouvelles attentes.

• Nous sommes amateurs de produits authentiques, de 
saveur du terroir français, de ses produits d’exception et de 
ses belles surprises.
Nous œuvrons chaque jour, dans un souci constant de 
qualité et d’innovation, tout en préservant un savoir-faire 
artisanal dans le respect de la tradition pour vous proposer 
le meilleur.

Les Pâtisseries Du Roi ®
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Les Pâtisseries Du Roi
MOMENTS IMPORTANTS DANS L’HISTOIRE DE LA PÂTISSERIE FRANÇAISE.

L’Histoire

• 1540: La pâte à choux a été créée par Popelini, le cuisinier 
de Catherine de Médicis dans la Cour de France . Il 
confectionne un gâteau avec cette pâte qui connaît un 
énorme succès

• 1630: La pâte feuilletée a été inventée par Claude Gellée 
(dit le Lorrain), qui aurait voulu réaliser un pain pour son 
père.

• 1638 : La France goûtait pour la première fois des 
tartelettes à l'amandine

• 1645 : La levure biologique voit le jour, un élément 
important pour la composition de la majorité des gâteaux

• 1660 fut l'année de la crème fouettée inventée par Vatel, le 
cuisinier du Prince de Condé.

• 1740: F.-Joseph Michel est le premier nougatier de 
l’histoire. 38 ans plus tard , on voit la création de la 
première usine de nougat.

• 1793 : Les macarons ont été inventés

• 1808 est l'année où la brioche devient une pâtisserie très 
populaire à Paris

• 1830 : La machine à crème glacée est née.

• 1850 : La ganache a été inventée par un confiseur parisien.

• 1879: La première bûche de Noël a été faite par Charabot.

• 1910 : Un pâtissier, Louis Durand, s’inspire de la course 
cycliste Paris-Brest-Paris et conçoit le célèbre gâteau qui 
porte ce nom

• 1919: La France a décidé de créer des cours professionnels 
pour les apprentis confiseurs.

• 1924: La première usine de crème glacée en France

Les Pâtisseries Du Roi ®
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Nos Produits

Les Pâtisseries Du Roi ®

• 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 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.

• Paris-Brest, Mont-Blanc, Macarons, Saint-Honoré, Tropézienne, 
Profiteroles, Religieuse, Entremets, Millefeuille au Calisson, 
Gâteau Basque, Opéra, Moka, Succès Praline, Baba au Rhum, 
Tarte Tatin, Fraisier, Forêt Noire, Prinsesstårta, Financier, Tarte 
au Citron, Eclair, Gâteau des Rois.

• Crème Glacée aux copeaux de Macarons,,,



Nos Plateaux
2x48 MACARONS 12G / MIGNARDISES / FINANCIERS / MADELEINES

Macarons

♦Vanille 12g 
♦Pistache 12g      
♦Café 12g      
♦Chocolat 12g             
♦Framboise 12g 
♦Citron 12g 
♦Caramel au Beurre 
Salé 12g 

Mignardises

♦Chou Praliné 
♦Tartelette griotte 
♦Tartelette Citron 
meringuée 
♦Entremets façon 
Concerto         
♦Coque Fraise, une 
♦Tartelette Framboise 
♦Eclair Chocolat 
♦Entremets Abricot 
Praliné            
♦Tartelette Poire-
Caramel.

Mignardises

♦Tartelette Marron 
♦Tartelette Citron 
♦Tartelette 
Framboise-Groseille 
♦Tartelette Chocolat 
lait-Passion 
♦Tartelette Framboise 
♦Tartelette Mirabelle.

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.

Financiers

Quatre saveurs 
traditionnelles qui 
plaisent à tous : 
♦Financiers Citron 11g 
♦Financiers Pistache 11g                      
♦Financiers Cacao 11g 
♦Financiers Amande 11g

Madeleines Beurre

Madeleine Sucrée à 
la Vanille pur beurre, 
aux œufs entiers.   
30g individuel.

A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation .  
NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.
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Nos Plateaux
2x48 MACARONS 12G MONOPARFUM

Macarons 
Café

♦Un macaron à la 
crème au beurre 
modernisée, 
aromatisée d'extrait 
de café et café moulu 
dans la coque. 
♦Monoparfum Café 
12g

Macarons 
Vanille

♦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 12g

Macarons 
Chocolat

♦Un macaron à la 
ganache chocolat 
noir issue de la 
couverture Grand 
Cru "Passy" (fèves 
originaire du Ghana, 
Tanzanie et Sao 
tomé).  
♦Monoparfum
Chocolat 12g 

Macarons 
Pistache

♦ Un macaron à la 
crème au beurre 
modernisée, 
agrémentée de pâte 
de pistache (49% de 
pistache). 
♦Monoparfum
Pistache 12g

Macarons Caramel 
Beurre salé

♦Un macaron garnis 
d'un onctueux 
caramel au beurre 
salé pour 100% de 
gourmandise. 
♦Monoparfum
Caramel au Beurre 
Salé 12g 

Macarons 
Framboise

♦Un macaron à base 
de compotée de 
framboise riche en 
fruit (67% de fruit) et 
sans arôme ajouté. 
♦Monoparfum
Framboise 12g

A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation .  
NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.
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Nos Plateaux
2x48 MACARONS 12G / PETITS FOURS SUCRÉE

Macarons 
Citron

♦ Un macaron à la 
crème au beurre 
modernisée, 
agrémentée d'une 
compotée de citron 
sans arôme ajouté. 
♦Monoparfum
Citron 12g

Macarons 
Classique 

♦Vanille 12g       
♦Café 12g      
♦Chocolat 12g             
♦Framboise 12g 
♦Citron 12g 
♦Caramel au Beurre 
Salé 12g 

Macarons 
Printemps

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

Macarons 
Hiver

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

Paris Brest

♦Paris Brest garnis 
Pâte à choux, crème 
pralinée, coeur 
pralinée amandes 
noisettes pécans, 
décors amandes, 
noisettes et pécans 
caramélisées. ♦100g 

Saint -Honoré

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

au sucre.♦100g

A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation .  
NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.
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Nos Plateaux
2x24 MACARONS 40G MONOPARFUM

Macarons 
Café

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

Macarons 
Vanille

♦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

Macarons 
Chocolat

♦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 

Macarons 
Pistache

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

Macarons Caramel 
Beurre salé

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

Macarons 
Framboise

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

A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation .  
NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.
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Nos Plateaux
2x24 MACARONS 40G MONOPARFUM / ASSORTIMENTS MACARONS

Macarons 
Citron

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

Macarons 
Classique 

♦Vanille 40g       
♦Café 40g      
♦Chocolat 40g             
♦Framboise 40g 
♦Citron 40g 
♦Caramel au Beurre 
Salé 40g 

Macarons 
Printemps

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

Macarons 
Hiver

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

Macarons
Macarons Blister 

Personnalisés

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

A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation .  
NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.
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♦Vanille 40g 
♦Pistache 40g      
♦Café 40g      
♦Chocolat 40g             
♦Framboise 40g 
♦Citron 40g 
♦Caramel au Beurre 
Salé 40g 



Nos Plateaux
PETITS FOURS SUCRÉE

Mont-Blanc

♦ 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

Tropézienne

♦ La Tarte Tropézienne, 
est un gâteau monté à 
partir d'une brioche au 
sucre, garnie d'un 
mélange de deux 
crèmes, fleurs 
d’oranger & 
Vanille.♦100g 

Profiteroles

♦ Profiteroles se 
composent de choux 
légers et croustillants 
remplis de crème glacée 
onctueuse à la vanille 
recouverte de chocolat 

noir.♦120g

Religieuse

♦ La Religieuse se 
composent de choux 
et de crème 
pâtissière, 
généralement au 
chocolat ou au café. 
♦120g

Entremets 
Praliné

♦Un Entremets 
Praliné se compose 
d’une dacquoise aux 
noisettes, d’un 
croustillant praliné 
feuilleté et d’une 
mousse légère au 
praliné . ♦100g 

Millefeuille au Calisson

♦Un Millefeuilles à la 
crème de calisson, 
pâte feuilletée, crème 
pâtissière à la crème 
de calisson ce poudré 
de sucre glace. ♦100g

A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation .  
NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.
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Nos Plateaux
PETITS FOURS SUCRÉE

Gâteau Basque

♦ 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

Opéra

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

Moka

♦Le Moka est un 
entremets de génoise 
et de crème au beurre 
parfumée au café, 
noisettes mondées et 
grillées.♦100g

Succès Praline

♦Les Succès Praline Il 
se compose de deux 
biscuits dacquoise 
garnis d’une crème 
au beurre au praliné. 
♦100g

Baba au Rhum 
Menthe

♦Un Baba Rhum 
revisité façon Mojito 
à la menthe et au 
citron vert, avec ça 
onctueuse crème 
chantilly.♦100g 

Tarte-Tatin

♦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

A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation .  
NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.
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Nos Plateaux
PETITS FOURS SUCRÉE

Fraisier

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

Forêt Noir

♦ La Forêt-Noire, est 
une pâtisserie 
constituée de génoise 
au cacao imbibée de 
kirsch puis fourrée 
de crème chantilly et 
de cerises.♦100g

Prinsesstårta

♦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 

Eclair

♦L’éclair est une pâte à 
choux garnis de crème 
pâtissière Chocolat, 
Café, Vanilles, et un 
nappage au-dessus 
selon le parfum 
choisi.♦100g

Cupcakes

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

Tarte Citron 
Meringuées

♦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

A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation .  
NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.
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Nos Plateaux
SPÉCIAL FÊTE / VERRINES

Bûche de Noël

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

Spécial Pâques

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

Gâteau des  
Rois

♦Gâteau des Roi 
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 

Galette des  
Rois

♦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

Manele
Saint-Nicolas

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

Déclinaison de 
Verrines

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

A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation .  
NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.
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Nos Crèmes Glacées
GLACES AUX COPEAUX DE MACARONS

Les Pâtisseries Du Roi ®
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Nos Glaces
24x100ml GLACES AUX COPEAUX DE MACARONS

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

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

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

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

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

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

A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation .  
NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.
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Nos Glaces
24x100ml GLACES AUX COPEAUX DE MACARONS

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

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

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

Glace Macarons 
NoixCoco

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

Glace Macarons 
Marron

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

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

A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation .  
NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.
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Nos Glaces
12x440ml GLACES AUX COPEAUX DE MACARONS

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.♦1Litre

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.♦1Litre

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.♦1Litre

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.♦1Litre

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.♦1Litre

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.♦1Litre

A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation .  
NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.
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Nos Glaces
12x440ml GLACES AUX COPEAUX DE MACARONS

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.♦1Litre

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.♦1Litre

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.♦1Litre

Glace Macarons 
Coco

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

Glace Macarons 
Marron

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

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.♦1Litre

A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation .  
NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.
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Les Pâtisseries Du Roi
Nos Crème Glacée Artisanal,

• L'été est sans aucun doute la saison de la crème glacée, 
mais vous aurez besoin de bonne glace artisanal pour faire 
des profiteroles à Noël n'est-ce pas?! La glace artisanal, 
c'est bon au printemps, l'été, l'automne, l'hiver, c'est bon 
tout le temps ! Laissez-vous tenter par nos recettes aux 
copeaux de macarons, parce que toutes les raisons sont 
bonnes pour déguster une crème glacée !

Les Pâtisseries Du Roi ®
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Nos Pains Traditionnels
NOS MEILLEURES RECETTES POUR 
VOTRE GOÛT DE TOUS LES JOURS !! 

• 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.

Les Pâtisseries Du Roi ®

20



Nos Pains
MINI PAINS

Mini Baguette 
Tradition

♦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

Mini Pain 
Muesli

♦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 

Mini Pain 
Cranberry

♦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

Mini Pain 
Multicéréales

♦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

Mini Pain à 
la Semoules

♦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 

Mini Pain Bio

♦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

A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation .  
NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.
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Nos Pains
MINI PAINS

Mini Pain 
Graines de Potiron 

♦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

Mini Pain 
Céréales

♦ 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 

Mini Pain 
Rustique Spécial

♦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

Mini Pain 
aux Olive

♦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

Mini PainChia
"Better Life"

♦ 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 

Mini Pain aux 
Lardons

♦ 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

A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation .  
NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.
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Nos Viennoiseries
MINI VIENNOISERIES

Mini Pain au 
Chocolat

♦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

Mini Escargot 
aux Raisins

♦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 

Mini Torsade 
Chocolat

♦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

Mini Chausson 
aux Pommes

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

Mini Croissant 
aux Beurre

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

Mini Croissant 
Praline et amande

♦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

A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation .  
NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

23

180 112Prépoussé Prépoussé Prépoussé Prépoussé Prépoussé100

Prépoussé 260 64

96 255 64 4064150 64



Nos Viennoiseries
MINI VIENNOISERIES / BISCUITS

Mini Finger 
Praline

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

Chouquette au 
Sucre

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

Assortiments Mini 
Viennoiseries

♦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

Mini Brioche de 
Saint Genix

♦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

Sablé Confiture 
Fraise

♦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 

Sablé Confiture 
Abricot

♦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 

A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation .  
NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.
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Nos Viennoiseries
MINI VIENNOISERIES

Assortiments 
Donuts

♦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.                                       
♦57g

Mini Brioche 
Panettone 

♦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

A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation .  
NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

25

CuitPrêt à Servir 56 60 50 60



Nos Sélections D’exception
LE LUXE DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE : UNE 

CUISINE D’ÉLÉGANCE ET DE RAFFINEMENT

• 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.

Les Pâtisseries Du Roi ®
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L’exception Gastronomie
Truffes

Beurre aux 
Truffes

♦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.                                              
♦75g

Mini Pain 
Bio aux Truffes

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

A conserver au congélateur à -18°C avant utilisation .  
NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.
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Volume Production 
Journée Matin Après-Midi Après-Midi Total

Macarons 12g
Coques               
69 120

Coques          
69 120

Garnissages    
34 560

Prod 34 560

Macarons 40g
Coques              
34 560

Coques          
34 560

Garnissages  
17 280 

Prod 17 280

Mini Mignardises
Pce                      

12 600
Pce                 

12 600
Montage         

18 900
Prod 18 900

Petits Fours Sucrée
Pce                         

3 168
Pce                    

3 168
Montage            

4 752
Prod 4 752

Crème Glacée 500ml
Pots                       
1 440

Pots                    
1 440

Emballage       
2 160 

Prod 2 160

Crème Glacée 1Litre
Pots                   
720

Pots                       
720

Emballage       
1 080

Prod 1 080

Mini Pains
Pce                       

3 080
Pce                   

3 080
Emballage        

3 080
Prod 3 080

Mini  Viennoiseries
Pce                      

20 160
Pce                  

20 160
Emballage      

30 240
Prod 30 240

Gâteau des Roi
Gâteau                     
3 168

Gâteau                         
3 168

Emballage       
4 752

Prod 4 752

Spécial Pâques
Gâteau                 
3 168

Gâteau              
3 168

Emballage       
4 752

Prod 4 752

Productions / Distributions

Notre professionnalisme et le savoir-faire. Sont 
aujourd'hui reconnus auprès de l'ensemble des 
circuits commercialisant nos pâtisseries et des 

professionnels des métiers de bouche :

- Les Boulangers-Pâtissiers

- L'Hôtellerie et la Restauration

- Les GMS, GSA et les GSS.

- Hypermarché

- Le Catering

- Le Retail

Les Pâtisseries Du Roi est présent partout où le mot 
gastronomie à un sens

Les Pâtisseries Du Roi ®
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Logistiques
Notre Services de Distributions Ayant su s’adapter la force de son 

expertise au développement d’un service de logistique alimentaire, 
maîtrise les exigences de l’industrie en offrant des solutions 

complémentaires à ses clients.

48 %
France

19 %
International

26 %
Europe

7 %
Monaco

Les Pâtisseries Du Roi ®
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Les Pâtisseries Du Roi ® Marque Déposée OMPI 
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Les Pâtisseries Du Roi
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Contact@LesPâtisseriesDuRoi.com

www.LesPâtisseriesDuRoi.com



Les Pâtisseries Du Roi

Cachet de l’entreprise

Les Pâtisseries Du Roi ® Marque Déposée OMPI 
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