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- Collection de Pâtisseries DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS

LA NOUVELLE MARQUE
DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS

de la Restauration

NOTRE MISSION
Tout commence en 1936, aux Cerqueux,
dans une petite commune du Maine-et-Loire
où la boulangerie familiale de nos parents acquiert
une renommée locale avec sa brioche.
En 1974, nous sommes 5 frères à reprendre
l’activité familiale et créer Brioche Pasquier.
Depuis toujours, nous accordons une attention
toute particulière à la transmission de cet héritage
familial, en proposant des recettes authentiques,
alliant goût et plaisir.
Fort de ses savoir-faire boulanger et pâtissier,
le groupe Brioche Pasquier s’engage
aux côtés des professionnels de la restauration
depuis près de 30 ans.
C’est avec exigence que nos équipes œuvrent
au quotidien pour vous proposer
une large gamme de solutions dédiées.
Attentive à vos besoins et aux spécificités
de votre métier, et restant fidèle à son engagement,
c’est avec conviction que l’entreprise signe
pour vous sa nouvelle marque professionnelle :
Symphonie Pasquier.
C’est en toute simplicité
que cette signature française complète
votre savoir-faire de chef ou de restaurateur.
En toute sérénité, elle vous assure des prestations
irréprochables et la satisfaction de vos convives.
Ambassadrice des classiques de la pâtisserie
française, Symphonie Pasquier a une vocation,
celle de faire fondre la France et le monde.

Pascal PASQUIER
Président Directeur Général
It all started in 1936, in Les Cerqueux, in a small town in Maine-et-Loire
where our parent’s family bakery built its local reputation with Brioche.
In 1974, my brothers and I took over the family business
and created Brioche Pasquier.
We have always paid special attention to the message of family heritage,
through offering authentic recipes that combine taste and pleasure.
The Brioche Pasquier group has been involved with catering for professionals
for almost 30 years, building on its bakery and pâtissier expertise.
Every day, we require that our teams are able to work towards offering you
a large range of personalised solutions.
Understanding your needs and the specifics of your profession, whilst
staying loyal to our commitment, it is with great pleasure that Brioche Pasquier
presents to you its new brand for professionals: Symphonie Pasquier.
This French signature complements your expertise as a chef
or as a restaurateur with ease. With complete peace of mind,
Symphonie Pasquier ensures the highest possible service
and the satisfaction of your guests.
The brand is an ambassador of the classics of French pâtisserie.
The role of Symphonie Pasquier is this:
to bring France to the rest of the world.

D’HISTOIRE
TOUT COMMENCE EN 1936...
Au cœur de la campagne française, aux Cerqueux, une petite commune du Maine-et-Loire.
Louise et Gabriel PASQUIER, les boulangers du village, fabriquent dans leur fournil du pain,
des pâtisseries, ainsi qu’une briochette réputée dans toute la région.

IT ALL STARTED IN 1936 ...
In the heart of the French countryside, in Les Cerqueux, in a small town of the Maine and Loire
region. Louise and Gabriel Pasquier, the village’s bakers, produced bread, pâtisserie,
as well as a Briochette, famous throughout the region.

UN SAVOIR-FAIRE ISSU D’UN HÉRITAGE FAMILIAL
Au début des années 70, leurs 5 fils reprennent l’entreprise
de leurs parents. Ils perpétuent encore aujourd’hui
l’héritage familial en proposant des recettes respectueuses
des traditions boulangère et pâtissière.
A ‘SAVOIR-FAIRE’ DERIVED FROM FAMILY HERITAGE
In the early 70s, their 5 sons took over their parents’ business.
Today, they continue to perpetuate family heritage by offering recipes
that respect the traditional methods of bakers and pâtissiers.
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PÂTISSIER
1936

AUX ORIGINES DE L’HISTOIRE
THE ORIGINS OF OUR HISTORY
Louise et Gabriel PASQUIER ouvrent leur boulangerie
pâtisserie aux Cerqueux dans le Maine-et-Loire.

1974

CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ BRIOCHE PASQUIER
CREATION OF THE COMPANY BRIOCHE PASQUIER
Les 5 fils perpétuent l’entreprise familiale en proposant
toute une gamme de brioches et viennoiseries.

TRANSMISSION DU SAVOIR-FAIRE PÂTISSIER
THE HANDING DOWN OF A PATISSIER’S
‘SAVOIR-FAIRE’ THROUGH GENERATIONS

1992

Acquisition des Vergers de Moismont et fabrication
des premières

1993
UN AUTRE GRAND CLASSIQUE
ANOTHER GREAT CLASSIC
Maîtrise de la confection de la

1994

NOUVELLE GAMME GÉNÉREUSE
A VAST NEW RANGE
Pétrissage, boulage, fourrage sur une nouvelle ligne
dédiée à la production de

1996

INCONTOURNABLES DE LA PÂTISSERIE FRANÇAISE
A MUST FOR FRENCH PÂTISSERIE
Transmission d’un nouveau savoir-faire placé sous le signe
de la finesse et de la convivialité : Les

2006

LES BOUCHÉES POUR COCKTAILS ET RÉCEPTIONS
MOUTHFULS FOR COCKTAIL EVENTS AND RECEPTIONS
Les

et les

intègrent notre gamme, issus de l’expertise de la société :
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DEPUIS
AUX CÔTÉS DES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION
AU SERVICE DE VOTRE MÉTIER DE RESTAURATEUR
Désireux de vous accompagner au quotidien, notre savoir-faire pâtissier
et notre expertise professionnelle sont les alliés légitimes et incontournables
de votre profession de restaurateur.
AT THE SERVICE OF RESTAURATEURS
Eager to accompany you on a daily basis, our pâtisserie
know-how and professional expertise are the perfect combination to aid you as a restaurateur.

DES PÂTISSERIES FRANÇAISES
CLASSIQUES ET TRADITIONNELLES
Spécialiste des grands classiques de la pâtisserie française,
nous confectionnons pour vous des recettes simples et incontournables
aux visuels généreux et aux textures contrastées.
Une tarte au citron, aux pommes, un éclair au chocolat, des macarons…
autant de valeurs sûres qui traversent les modes et les générations,
vous garantissant des cartes réussies et un taux de prise optimum.
CLASSIC AND TRADITIONAL FRENCH PÂTISSERIE
A specialist in classic French pâtisserie, we bake simple yet essential recipes
for you with beautiful visuals and contrasting textures.
Lemon and Raspberry Tarts, Chocolate Éclairs, Macarons… all recipes and products that pass through trends
and generations, and guarantee you successful menus and high returns.
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NOUS AVONS SIGNÉ POUR VOUS...
UNE NOUVELLE MARQUE PROFESSIONNELLE RÉSERVÉE
AUX PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION

Délicieuses bouchées, plaisirs individuels ou à partager, les notes sucrées
s’entremêlent et donnent naissance à une partition unique :

SYMPHONIE PASQUIER
Le Groupe Brioche Pasquier vous consacre cette nouvelle signature professionnelle,
qui vous accompagne dans la composition de vos cartes de pâtisseries françaises.

A BRAND EXCLUSIVELY FOR CATERING PROFESSIONALS
Delicious mouthfuls, to be enjoyed as an individual or shared dessert, the combination of the different
sweet notes creates a unique melody in your mouth:
SYMPHONIE PASQUIER.
Brioche Pasquier presents you with a new professional signature,
aiding you in the composition of your French pâtisserie menus.
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UNE

Signature Française

UNE ENTREPRISE FAMILIALE, RURALE ET RESPONSABLE
LES CERQUEUX ENCORE AUJOURD'HUI,
mais aussi Saint Valery-en-Caux, Vron et Étoile-sur-Rhône, autant de villes et de villages
au cœur de la campagne française, qui œuvrent à l'unisson pour reproduire, tous les jours,
les savoir-faire de la pâtisserie française.
LES CERQUEUX STILL TODAY,
as well as Saint Valéry-en-Caux, Vron and Etoile-sur-Rhône, towns and villages
in the heart of the French countryside, work in harmony every day to reproduce
a pâtissier’s ‘savoir-faire’ of Symphonie Pasquier.

440

SALARIÉS

235 IÉS

VRON

AR

SAL

(80)

SAINT-VALERY-EN-CAUX

(76)

4 SITES
275

IÉS

SALAR

DE PRODUCTION FRANÇAIS
NOUS CONFECTIONNONS
100% DE NOS BISCUITS, PÂTES ET APPAREILS.

LES CERQUEUX

4 FRENCH PRODUCTION SITES

(49)

We make 100% of our biscuit, dough and fillings.

250

ÉTOILE-SUR-RHÔNE

SALARIÉS

(26)

UN ANCRAGE TERRITORIAL HISTORIQUE ET REVENDIQUÉ
Un attachement aux territoires ruraux qui contribue au développement de nos régions.
GROUNDING OUR ROOTS IN THE LOCAL COMMUNITY
A commitment to rural areas that contribute to the development of the regions where we are based.
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SYMPHONIE PASQUIER
COMPLÈTE EN TOUTE SÉRÉNITÉ ET SIMPLICITÉ
LE SAVOIR-FAIRE DES CHEFS ET DES RESTAURATEURS
ET

À VOS CÔTÉS…

DÉCOUVREZ NOS ENGAGEMENTS

ENGAGEMENT
EST NÉE

DANS LA NATURE
ET S’EST DÉVELOPPÉE

DANS LE TEMPS.

DE LA NATURE ET DU TEMPS
UN PROGRAMME QUI INDUIT NOTRE FAÇON

DE RÉFLÉCHIR, D’INVENTER, DE PRODUIRE ET DE VENDRE,
ET QUI S’ARTICULE AUTOUR DE 3 PILIERS :
UNE
DE GOÛTS
ET DE RECETTES SIMPLES

UNE

UNE

D’AGRICULTURE
PLUS DURABLE
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PLUS
ÉCO-RESPONSABLE

UNE HISTOIRE DE GOÛTS
ET DE RECETTES SIMPLES
Des matières premières sélectionnées pour leurs qualités,
des listes d’ingrédients courtes.
A HISTORY OF SIMPLE TASTES AND RECIPES
Raw materials selected for their quality and short ingredient lists.

Free from
preservatives

Free from
artificial
colours
or naturally
occurring colours

Free from
artificial
flavours or natural
flavourings

Free from
animal
gelatine

Free from
palm oil

Free from
hydrogenated
vegetable fat

UNE HISTOIRE D’AGRICULTURE PLUS DURABLE
Le soutien de pratiques durables et respectueuses du rythme de la nature, de l’environnement et des hommes.

Farine de blé certifiée*
100% français issue
de bonnes pratiques agricoles
respectueuses
de l’environnement et stockée
sans traitement après récolte
(*NF V 30-001)

Vérifié Rainforest Alliance.
En savoir plus sur ra.org.

Rainforest Alliance Certified.
Find out more at ra.org.

Depuis 2018, toutes nos pâtisseries sont élaborées avec des :

UNE HISTOIRE PLUS ÉCO-RESPONSABLE
Diminution de nos emballages :
suppression des caissettes sur les plateaux de petits fours
Utilisation d'encres végétales

S’ENGAGER

Optimisation de la recyclabilité de nos emballages :
suppression de la fenêtre plastique des étuis
de macarons, et un objectif de 100% de barquettes
en plastique recyclable en 2025.
MORE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
- Reduction of our packaging: elimination of paper cases from our petits fours
- Use of vegetable ink
- Optimising the recyclability of our packaging: removal of the plastic window from
our macaron packaging, and the target of 100% of recyclable plastic trays by 2025.
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DANS

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Des actions concrètes pour diminuer
notre empreinte environnementale.

ENGAGEMENT
QUI ACCOMPAGNE ET COMPLÈTE
VOTRE MÉTIER DE RESTAURATEUR

AVEC RIGUEUR PROFESSIONNELLE.

LE SAVOIR-FAIRE DE LA PÂTISSERIE FRANÇAISE

NOUS CONFECTIONNONS
100% DE NOS BISCUITS, PÂTES ET APPAREILS.
WE MAKE 100% OF OUR BISCUIT, DOUGH AND FILLINGS.
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CONNAISSANCES ET TECHNIQUES DE LA TRADITION PÂTISSIÈRE
Respect des étapes de fabrication : temps de pétrissage, de fermentation, de repos
ou de cuisson de nos pâtes…
Maîtrise de la complexité pâtissière : macaronnage et meringue à l’italienne, glaçage - fondant
et nappage, pochage, chablonnage, déssèche de pâte à choux, montage de crémeux…
KNOWLEDGE AND TECHNIQUES OF THE PÂTISSIER TRADITION
- Respecting the stages of baking: the time for kneading, fermentation, resting or cooking of our dough…
- Mastering the complexity of pâtisserie: the making of macarons and Italian meringue, icing - fondants
and toppings, piping, drying out and filling choux pastry...

QUALITÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
S’entourer de fournisseurs partenaires garantissant des approvisionnements de qualité
Garantir l’assurance de produits sûrs et sains, grâce à nos outils de traçabilité
(réception matières, vérifications des étapes de productions...)
Certifier nos sites de production aux derniers standards de contrôles mondiaux (BRC, IFS).

QUALITY AND FOOD SAFETY
- Partnering with suppliers who guarantee quality ingredients and resources.
- To guarantee the assurance of safe and healthy products, thanks to our
traceability tools (receipt of materials, production stage checks...)
- Certify our production sites to the latest global control standards (BRC, IFS).
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ENGAGEMENT
Que vous soyez chef en restauration traditionnelle ou collective,
traiteur, boulanger-pâtissier ou acteur de la restauration rapide,

NOUS FACILITONS VOTRE QUOTIDIEN
EN PENSANT ET EN VOUS DÉDIANT

UNE GAMME RÉSERVÉE
LES DOUCEURS
INDIVIDUELLES À EMPORTER

LES DESSERTS À PARTAGER

LES BOUCHÉES
POUR COCKTAIL ET RÉCEPTION

Individual sweet treats to take away

Dessert to share

Mouthfuls for cocktail events
and receptions
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UNE OFFRE SURGELÉE ALLIÉE DE VOTRE TEMPS ET DE VOTRE BUDGET :
Disponible à tout moment : simple et rapide à mettre en oeuvre.
Optimisation de la gestion de votre stock, de votre budget. Réduction du gaspillage alimentaire.

FROZEN OFFERINGS THAT HELP WITH TIME
AND BUDGET MANAGEMENT:
- Available at any time: quick and easy to implement
and facilitates the management of your stock.
- Optimising your stock and budget management. Reduced food waste.

DES RECETTES
NUTRITIONNELLEMENT ÉQUILIBRÉES
Nous incorporons seulement le taux
de matières grasses et de sucre nécessaire,

dans le but de préserver l’essentiel :

LE PLAISIR DU GOÛT

NUTRITIONALLY BALANCED RECIPES:
The incorporation of only the necessary fats and sugars.
Whilst preserving the essential: the pleasure of taste.

Avec des proportions importantes de fruits :

				

			

dans la Tarte aux Pommes
dans la Tarte Normande

With significant proportions of fruit:
62% apples in the Apple Tart
40% apples in the Apple Tart Normande

« Fréquence libre » pour la majorité de nos recettes
destinées à la restauration scolaire*.
(Voir détails pages 62)
*Réglementation en matière de nutrition du 30 septembre 2011
(taux de matières grasses et quantité de sucres simples par portion)
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UNE
QUI COMPLÈTE EN TOUTE SÉRÉNITÉ ET SIMPLICITÉ,
LE SAVOIR-FAIRE DES CHEFS ET DES RESTAURATEURS
EN PERPÉTUANT
CEUX DE LA PÂTISSERIE FRANÇAISE TRADITIONNELLE,

S
N
O
I
T
U
L
O
S
NOS
PRODUITS

TARTELETTES : pages 28 à 31

TARTES : pages 16 à 27

PÂTE À CHOUX : pages 32 à 37

ENTREMETS : pages 42 à 47

BEIGNETS : pages 38 à 41

MACARONS : pages 48 à 51

MIGNARDISES : pages 52 à 59

DÉCOUVREZ NOTRE LARGE GAMME DE
UNE DÉCLINAISON DE RECETTES POUR VARIER VOS MENUS
ET VOS CARTES DE DESSERTS, AU FIL DES SAISONS...
DISCOVER OUR WIDE RANGE OF TARTS, A VARIETY TO DIVERSIFY
YOUR MENUS AND DESSERT SELECTIONS THROUGHOUT THE SEASONS.

L'exigence de la qualité et du goût : des recettes aux ingrédients nobles, riches en fruits
Quality and taste as a minimum requirement: from recipes made with high quality ingredients, rich in fruit.

La fabrication dans nos ateliers des pâtes à tarte et garnitures (pâte sablée, pâte sucrée
ou pâte brisée, purée de pommes fraîches, crème aux œufs frais, appareil citron…)
The fabrication in our kitchens of tart bases and fillings (shortbread or shortcrust pastry, fresh apple purée,
custard with fresh eggs, lemon filling…)

Nous vous offrons des tartes entières ou découpées, qui répondront à tous vos besoins et budgets.
We offer both whole or pre-sliced tarts, suitable for all your needs and budgets.

ADAPTÉES
THREE SOLUTIONS ADAPTED

LES ESSENTIELLES
‘Recettes Engagées’

LES GOURMANDES

LES PRÉCUITES

Destinées aux collectivités
et aux offres «Menu du jour»

Destinées
à la restauration traditionnelle,
aux restaurants d’entreprise

Destinées au circuit
des boulangeries - pâtisseries

For the public sector
and «Menu of the Day» offers

Découpées 10 parts :
rapidité de mise en œuvre
et maîtrise du coût portion
Pre-cut into 10 slices:
quick preparation and portion controlled costs

Des réponses
aux exigences nutritionnelles
en restauration collective

Designed for traditional catering
and contract catering

Des visuels généreux
Beautiful visuals

Designed for instore bakeries and pastry chefs

À personnaliser :
nappez ou décorez à façon
Personalisation: cover or decorate your own

Entières ou découpées 8 parts :
maîtrise du coût portion
Whole or pre-cut into 8 slices:
portion controlled costs

Responds to nutritional
requirements in the public sector

Nos engagements
French flour
Farine de blé certifiée*
100% français issue de bonnes
pratiques agricoles respectueuses
de l’environnement et stockée
sans traitement après récolte
(*NF V 30-001)

Barn eggs

Natural
flavourings
16

Natural
colours
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TARTES

LES

ESSENTIELLES
UNE OFFRE DE TARTES ‘ENGAGÉES’

PAR LA SÉLECTION D’INGRÉDIENTS ISSUS DE FILIÈRES AGRICOLES DURABLES.
A RANGE OF TARTS WITH INGREDIENTS FROM SUSTAINABLE
AGRICULTURAL METHODS.

Nos engagements
Free from palm oil

Pure butter recipe

French apples
Issues d’une exploitation HVE
(Haute Valeur Environnementale)

NOUVEAU

Pâte brisée pur beurre,
crème aux œufs frais parfumée à la vanille.
All butter shortcrust pastry, custard filling
with fresh eggs and flavoured with vanilla.

720 g
Découpé 10 parts - Réf. 2747
Pre-cut 10 slices

10 sachets
10 units

10 h
à 4°C

15 min
à 180°C

Free from preservatives

48 h
à 4°C
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TARTES
POMMES

Pâte brisée pur beurre,
pommes fraîches
en purée et lamelles.

All butter shortcrust pastry, fresh apples cut
in thin slices and with purée
(64% apple)

720 g
Découpée 10 parts - Réf. 2832
Pre-cut 10 slices

10 sachets
10 units

10 h
à 4°C

15 min
à 180°C

48 h
à 4°C

POMMES

Pâte brisée pur beurre, appareil aux œufs
frais, pommes fraîches en quartiers.
All butter shortcrust pastry, custard filling made with
fresh eggs, fresh apples cut into quarters (36% apple)

720 g
Découpée 10 parts - Réf. 2830
Pre-cut 10 slices

10 sachets
10 units

14 h
à 4°C

15 min
à 80°C

48 h
à 4°C

POMMES
RHUBARBE

Pâte brisée pur beurre,
appareil aux œufs frais,
quartiers de pommes fraîches
et morceaux de rhubarbe.

All butter shortcrust pastry, custard with fresh eggs,
fresh apples cut into quarters and pieces of rhubarb
(24% apple and 16% rhubarb).

720 g
Découpée 10 parts - Réf. 2831
Pre-cut 10 slices

10 sachets
10 units

14 h
à 4°C
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15 min
à 80°C

48 h
à 4°C

LES

ESSENTIELLES

UNE GAMME DE TARTES DÉCOUPÉES 10 PARTS
DESTINÉES À LA RESTAURATION COLLECTIVE, AUX OFFRES «MENU DU JOUR».
A RANGE OF PRE-CUT TARTS IN SLICES OF 10, INTENDED FOR PUBLIC
SECTOR CATERING, OR FOR THE MENU OF THE DAY FOR TABLE SERVICE.

POMMES

Pâte brisée, pommes fraîches
en purée et lamelles.
Shortcrust pastry, fresh apples cut in thin slices
and with purée (62% apple).

750 g
Découpée 10 parts - Réf. 109
Pre-cut 10 slices

10 sachets
10 units

POMMES

Pâte brisée, appareil aux œufs frais,
pommes fraîches en quartiers.
Shortcrust pastry, custard filling made with fresh
eggs, fresh apples cut into quarters (40% apple).

750 g
Découpée 10 parts - Réf. 79
Pre-cut 10 slices

10 sachets
10 units

10 h
à 4°C

15 min
à 80°C

48 h
à 4°C
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10 h
à 4°C

15 min
à 180°C

48 h
à 4°C

TARTES

POMMES
RHUBARBE

Pâte brisée, appareil aux œufs frais,
quartiers de pommes fraîches
et morceaux de rhubarbe.
Shortcrust pastry, custard with fresh eggs, fresh
apples cut into quarters and pieces of rhubarb
(38% apple and rhubarb).

750 g
Découpée 10 parts - Réf. 98
Pre-cut 10 slices

10 sachets
10 units

10 h
à 4°C

15 min
à 80°C

48 h
à 4°C

Pâte brisée, crème aux œufs frais
parfumée à la vanille.
Shortcrust pastry, custard filling
made with fresh eggs, flavoured with vanilla.

750 g
Découpé 10 parts - Réf. 5000
Pre-cut 10 slices

10 sachets
10 units

10 h
à 4°C

15 min
à 180°C

48 h
à 4°C

Pâte sablée, crème citron
pur beurre aux œufs frais.
Sweet shortcrust pastry, pure butter
lemon cream made with fresh eggs.

800 g
Découpée 10 parts - Réf. 2828
Pre-cut 10 slices

10 sachets
10 units
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10 h
à 4°C

15 min
à 80°C

48 h
à 4°C

Pâte levée feuilletée aux œufs frais,
pommes fraîches en purée.
POMMES

Puff pastry made with fresh eggs
and fresh apple purée (46% apple).

750 g
Découpée 10 parts - Réf. 107
Pre-cut 10 slices

10 sachets
10 units

10 h
à 4°C

15 min
à 180°C

48 h
à 4°C

Pâte levée feuilletée aux œufs frais,
abricots en purée.
Puff pastry made with fresh eggs
and apricot purée (42% apricot).

800 g
Découpée 10 parts - Réf. 2825

ABRICOTS

Pre-cut 10 slices

8 sachets
8 units

7h
à 4°C

15 min
à 180°C

48 h
à 4°C

Pâte levée feuilletée aux œufs frais,
cerises en purée.
CERISES

Puff pastry made with fresh eggs
and cherry purée (41% cherry).

800 g
Découpée 10 parts - Réf. 2826
Pre-cut 10 slices

8 sachets
8 units
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7h
à 4°C

15 min
à 180°C

24 h
à 4°C

TARTES

LES

GOURMANDES

UNE SÉLECTION DE TARTES AUX VISUELS GOURMANDS,
ADAPTÉES À LA RESTAURATION TRADITIONNELLE,
AUX RESTAURANTS D’ENTREPRISE, À PROPOSER AU GRÉ DES SAISONS.
A SELECTION OF TARTS WITH GOURMET VISUALS ADAPTED
TO TRADITIONAL CATERING AND CONTRACT CATERING, SEASONAL OPTIONS.

POMMES

Pâte pur beurre, pommes fraîches :
purée avec morceaux et lamelles.
All butter shortcrust pastry, fresh apples:
purée with slices and chunks (65% apple).

950 g
Entière / Whole - Réf. 2369
Découpée 8 parts / Pre-cut 8 slices - Réf. 2370

4 sachets
4 units

POMMES

Pâte pur beurre, appareil aux œufs frais,
pommes fraîches en quartiers.
All butter shortcrust pastry, custard filling
made with fresh eggs, fresh apples
cut into quarters (35% apple).

900 g
Entière / Whole - Réf. 2364
Découpée 8 parts / Pre-cut 8 slices - Réf. 2365

4 sachets
4 units

8h
à 4°C

15 min
à 180°C

48 h
à 4°C
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12 h
à 4°C

15 min
à 180°C

48 h
à 4°C

POMMES
RHUBARBE

Pâte pur beurre, appareil aux œufs frais,
quartiers de pommes fraîches
et morceaux de rhubarbe.
All butter shortcrust pastry, custard filling made
with fresh eggs, fresh apples cut into quarters
and pieces of rhubarb (34% apple and rhubarb).

900 g
Découpée 8 parts / Pre-cut 8 slices - Réf. 2368

4 sachets
4 units

8h
à 4°C

15 min
à 180°C

48 h
à 4°C

POMMES

Pâte pur beurre, pommes fraîches
en quartiers, caramélisation naturelle
issue de la cuisson du sucre,
du beurre et des pommes.
All butter shortcrust pastry, fresh apples cut
into quarters and natural caramelisation when
the sugar, butter and apples are baked (80 % apple).

1400 g
Entière / Whole - Réf. 362

6 étuis
6 units

4h
à 4°C

25 min
à 170°C

48 h
à 4°C

POIRES

BOURDALOUE
Pâte sablée pur beurre, crème frangipane
aux œufs frais, demi-poires
et cubes de poires Williams.
All butter shortcrust pastry, frangipane cream with fresh eggs,
pear halves and Williams pear cubes (44% pears).

950 g
Entière / Whole - Réf. 2359
Découpée 8 parts / Pre-cut 8 slices - Réf. 2360

4 sachets 5 h 30
4 units
à 4°C
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15 min
à 180°C

48 h
à 4°C

TARTES

‘À l’italienne’
Pâte sablée pur beurre, crème citron
aux œufs frais, meringue italienne
en forme de rose.

All butter shortcrust pastry, lemon cream with fresh eggs,
Italian meringue in the shape of a rose..

1000 g
Entière / Whole - Réf. 2829

3 étuis
3 units

4h
à 4°C

24 h
à 4°C

FRAISES

Pâte sablée, crème frangipane,
coulis de fraises, demi-fraises.
Sweet shortcrust pastry, frangipane cream,
strawberry coulis, halved strawberries
(37% strawberry).

800 g
Entière / Whole - Réf. 687

6 étuis
6 units
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10 h
à 4°C

24 h
à 4°C

ÉPAIS
Pâte brisée, crème aux œufs frais
parfumée à la vanille.
Shortcrust pastry, custard filling with fresh eggs
and flavoured with vanilla.

1100 g
Entier / Whole - Réf. 2378
Découpé 10 parts / Pre-cut 10 slices - Réf. 5203

8 sachets
8 units

Pâte sablée, crème citron
pur beurre aux œufs frais.
Shortcrust pastry, all butter
lemon cream with fresh eggs.

800 g
Entière / Whole - Réf. 2827

5 sachets
5 units

10 h
à 4°C

15 min
à 80°C

48 h
à 4°C
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12 h
à 4°C

30 min
à 180°C

48 h
à 4°C

OU À DÉCORER SELON VOS ENVIES.

Pâte brisée pur beurre, pommes fraîches
en purée et lamelles.
All butter shortcrust pastry, fresh apples:
purée with apple slices and chunks.
570 g - Entière / Whole - Réf. 1738

10 sachets 20 min
10 units à 180°C

72 h
à 4°C

10 sachets 20 min
10 units à 180°C

72 h
à 4°C

Pâte brisée pur beurre, appareil aux œufs frais,
pommes fraîches en quartiers.
10 sachets 20 min
10 units à 180°C

72 h
à 4°C

All butter shortcrust pastry, custard filling made with fresh eggs,
fresh apples cut into quarters.
670 g - Entière / Whole - Réf. 1737

Pâte brisée pur beurre, appareil aux œufs frais,
quartiers de pommes fraîches et morceaux de rhubarbe.
Shortcrust pastry, custard with fresh eggs, fresh apples cut into quarters and pieces of rhubarb.
670 g - Entière / Whole - Réf. 471

10 sachets 20 min
10 units à 180°C

72 h
à 4°C

Pâte sablée, crème frangipane aux œufs frais, demi-poires.
Shortcrust pastry, frangipane cream with fresh eggs, halved pears.
570 g - Entière / Whole - Réf. 467

LES
Pâte levée feuilletée aux œufs frais, pommes ou abricots
ou cerises en purée.
Puff pastry made with fresh eggs and apple purée or apricot purée or cherry purée.
600 g - Entières / Whole

Grillée aux Pommes - Réf. 347
Grillée aux Abricots - Réf. 327
Grillée à la Cerise - Réf. 686

Pâte brisée, crème aux œufs frais
parfumée à la vanille.
10 sachets 20 min
10 units à 180°C

72 h
à 4°C

Shortcrust pastry, custard filling
made with fresh eggs, flavoured with vanilla.
700 g - Entier / Whole - Réf. 2853
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8 sachets
8 units

20 min
à 180°C

72 h
à 4°C

TARTES

OFFRE DE TARTES,
P R É C U I T E S : UNE
PRÊTES EN 20 MIN, À NAPPER

LES

UNE COLLECTION DE
UNE RÉPONSE AUX BESOINS DE LA VENTE À EMPORTER,
DE LA RESTAURATION COMMERCIALE ET BOULANGÈRE.
A COLLECTION OF INDIVIDUAL TREATS, WHICH MEET
THE NEEDS OF TAKEAWAY SERVICES AS WELL AS COMMERCIAL
AND INSTORE BAKERIES.
Des recettes CLASSIQUES et GOURMANDES issues de la tradition pâtissière
Classic, gourmet and traditional pâtisserie recipes

Une pâte pur beurre fine et croustillante
A crisp, thin, pure butter pastry base

De beaux visuels gourmands
Beautiful gourmet visuals

Une déclinaison de recettes incontournables :
pour vous permettre de renouveler votre offre au fil des saisons.
A selection of must-have recipes: a variety which can be renewed with the seasons.

DE PLAISIRS INDIVIDUELS
A SOLUTION OF INDIVIDUAL PORTIONS
Une gamme de tartelettes fruits et chocolat
à base de pâte sucrée pur beurre
A range of fruit and chocolate tartlets with a sweet,
pure butter shortcrust pastry base
Une gamme de tartelettes tatin
à base de pâte brisée pur beurre
A range of tartlets tatins
with a pure butter shortcrust pastry base

Nos engagements
French flour

Barn eggs

Pure butter pastry

Farine de blé certifiée*
100% français issue de bonnes
pratiques agricoles respectueuses
de l’environnement et stockée
sans traitement après récolte
(*NF V 30-001)
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Free from
artificial colours

Free from palm oil
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TARTELETTES

NOUVEAU

NOUVEAU
Pâte sucrée pur beurre, crème saveur
« crème brûlée » aux œufs frais.
All butter shortcrust pastry, custard filling
« crème brûlée » flavour, and fresh eggs.

85 g - 10 pièces / étui - Réf. 2945
85 g - 10 units / pack - Ref. 2945

4 étuis
4 packs

3h
à 4°C

48 h
à 4°C

POMMES

Pâte sucrée pur beurre,
pommes fraîches en purée et morceaux.
All butter shortcrust pastry, fresh apples:
purée with slices and chunks (65% apple).

120 g - 10 pièces / étui - Réf. 1017
120 g - 10 units / pack - Ref. 1017

4 étuis
4 packs

4h
à 4°C

48 h
à 4°C

FRAMBOISES

Pâte sucrée pur beurre, crème d’amande,
framboises entières et gelée de framboises.
All butter shortcrust pastry, almond cream, whole raspberries
and raspberry jelly (37% raspberry).

110 g - 5 pièces / étui - Réf. 1018
110 g - 5 units / pack - Ref. 1018

6 étuis
6 packs

4h
à 4°C

48 h
à 4°C

Pâte sucrée pur beurre,
croquant chocolat, ganache chocolat.
All butter shortcrust pastry, crunchy chocolate, chocolate ganache.

80 g - 10 pièces / étui - Réf. 1021
80 g - 10 units / pack - Ref. 1021

4 étuis
4 packs

4h
à 4°C

48 h
à 4°C

Vérifié Rainforest Alliance. En savoir plus sur ra.org.
Rainforest Alliance Certified. Find out more at ra.org.
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Pâte sucrée pur beurre, crème citron
pur beurre aux œufs frais.
All butter shortcrustpastry, lemon cream with fresh eggs.

80 g - 10 pièces / étui - Réf. 1019

4 étuis
4 packs

4h
à 4°C

TARTELETTES

80 g - 10 units / pack - Ref. 1019

48 h
à 4°C

‘À l’italienne’
Pâte sucrée pur beurre, crème citron
pur beurre aux œufs frais,
meringue italienne en forme de rose.
6 étuis
6 packs

4h
à 4°C

24 h
à 4°C

All butter shortcrust pastry, all butter lemon cream
with fresh eggs, soft Italian meringue shaped as a rose.

97 g - 5 pièces / étui - Réf. 2954
97 g - 5 units / pack - Ref. 2954

POMMES

Pâte brisée pur beurre, pommes fraîches
en quartiers. Caramélisation naturelle issue
de la cuisson du sucre, du beurre et des pommes.
All butter shortcrust pastry, fresh apples cut into quarters.
Natural caramelisation from cooked sugar,
butter and apples (78% apple).

120 g - 10 pièces / étui
Réf. 756
120 g - 10 units / pack
Ref. 756

120 g - Vrac 40 pièces
Réf. 2167
4 étuis
4 packs

4h
à 4°C

12 min
à 180°C

48 h
à 4°C

120 g - Bulk 40 units
Ref. 2167

40 pièces
40 units

POMMES

‘Recette Normande’

4h
à 4°C

12 min
à 180°C

72 h
à 4°C

Pâte brisée pur beurre, pommes fraîches
en quartiers, appareil aux œufs frais.
All butter shortcrust pastry, fresh apples cut into quarters,
custard filling made with fresh eggs. (61% apple).

120 g - 10 pièces / étui - Réf. 757
120 g - 10 units / pack - Ref. 757

4 étuis
4 packs
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4h
à 4°C

12 min
à 180°C

24 h
à 4°C

LA

DANS TOUS SES ÉTATS

DES ÉCLAIRS GARNIS, DES CHOUQUETTES, DES COQUES À GARNIR,
DÉDIÉS AUX SPÉCIFICITÉS DE VOTRE MÉTIER DE RESTAURATEUR.
A RANGE OF FILLED ECLAIRS, CHOUQUETTES OR CHOUX PASTRY
TO GARNISH, WHICH RESPOND TO YOUR SPECIFIC NEEDS
AS A RESTAURANT PROFESSIONAL.

L'exigence de la qualité et du goût : pâte à choux aux œufs frais, chocolat et extrait de café.
Quality and taste as a minimum requirement: choux pastry made with fresh eggs, chocolate and coffee extracts.

La maîtrise de la fabrication de la pâte à choux, des garnitures pâtissières et des fondants dans nos ateliers.
Master Bakers of choux pastry, pastry cream and fondants in our inhouse workshops.

ADAPTÉES À VOS PRESTATIONS
FOUR SOLUTIONS ADAPTED TO YOUR CATERING NEEDS

LES ÉCLAIRS FONDANTS

Excellente tenue après décongélation
Maintains their shape after defrosting

LES ÉCLAIRS GLACÉS

Une réponse aux exigences nutritionnelles
en restauration collective
Responds to nutritional requirements for public sector catering

LES CHOUQUETTES

Prêtes à cuire selon vos besoins
Ready to bake according to your needs

LES COQUES À GARNIR

Excellente tenue au garnissage
Excellent hold in order to garnish

Nos engagements
French flour

Barn eggs

Vérifié Rainforest Alliance.
En savoir plus sur ra.org.

Rainforest Alliance Certified.
Find out more at ra.org.
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Free from
preservatives

Free from
artificial colours
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PÂTE À CHOUX

LES

GLACÉS

UNE GAMME D’ÉCLAIRS

ADAPTÉS AUX BESOINS DES COLLECTIVITÉS.

A RANGE OF ÉCLAIRS ADAPTED TO THE NEEDS OF PUBLIC SECTOR CATERING.

Pâte à choux aux œufs frais,
garniture pâtissière, glaçage.
Choux pastry dough made with
fresh eggs, pastry cream, icing.

- 45 g 16 pièces / barquette - Réf. 5421
16 units / tray - Réf. 5421

Pâte à choux aux œufs frais,
garniture pâtissière, glaçage.
Choux pastry dough made with
fresh eggs, pastry cream, icing.

- 45 g 16 pièces / barquette - Réf. 5422
16 units / tray - Réf. 5422

Pâte à choux aux œufs frais,
garniture pâtissière, glaçage.
Choux pastry dough made with
fresh eggs, pastry cream, icing.

- 45 g 16 pièces / barquette - Réf. 5423
16 units / tray - Réf. 5423

6 barquettes
6 trays

6h
à 4°C

48 h
à 4°C
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LES

FONDANTS
Free from palm oil

UNE GAMME D’ÉCLAIRS ADAPTÉS

À LA VENTE À EMPORTER, AUX FORMULES «MENU DU JOUR»,
AUX MENUS COLLECTIVITÉS.
6h
à 4°C

48 h
à 4°C

Pâte à choux aux œufs frais,
garniture pâtissière, fondant au café.
Choux pastry dough made with fresh eggs,
pastry cream, coffee fondant.

- 80 g 10 pièces / barquette - Réf. 2598
10 units / tray - Réf. 2598

6 barquettes / colis - 6 trays / case
15 pièces / sachet - Réf. 1819
15 units / pack - Réf. 1819

4 sachets / colis - 4 packs / case

Pâte à choux aux œufs frais,
garniture pâtissière, fondant au chocolat.
Choux pastry dough made with fresh eggs,
pastry cream, chocolate fondant.

- 80 g 10 pièces / barquette - Réf. 2597
10 units / tray - Réf. 2597

6 barquettes / colis - 6 trays / case
15 pièces / sachet - Réf. 1818
15 units / pack - Réf. 1818

4 sachets / colis - 4 packs / case

Pâte à choux aux œufs frais,
garniture pâtissière, fondant.
Choux pastry dough made with fresh eggs,
pastry cream, fondant.

- 80 g 10 pièces / barquette - Réf. 2599
10 units / tray - Réf. 2599

6 barquettes / colis - 6 trays / case
15 pièces / sachet - Réf. 1820
15 units / pack - Réf. 1820
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4 sachets / colis - 4 packs / case

PÂTE À CHOUX

A RANGE OF ÉCLAIRS ADAPTED FOR TAKEAWAY SERVICES,
“MENU OF THE DAY” AND PUBLIC SECTOR CATERING.

LES
DES CHOUQUETTES CRUES SUCRÉES,

No additive

PRÊTES À CUIRE, ADAPTÉES AUX OFFRES :
PETITS DÉJEUNERS, SNACKING, PAUSES SÉMINAIRES ET PRESTATIONS COCKTAILS.
SWEET, READY-TO-COOK CHOUQUETTES SUITABLE FOR BREAKFAST,
SNACKING, CORPORATE LUNCHES AND COCKTAIL EVENTS.

Pâte à choux aux œufs frais,
grains de sucre.
(9 feuilles de 30 chouquettes)
Choux pastry dough made
with fresh eggs, sugar grains
(9 layers of 30 chouquettes)

14 g - Réf. 5355
270 pièces
270 units

Pâte à choux aux œufs frais,
grains de sucre.
(10 feuilles de 54 chouquettes)
Choux pastry dough made
with fresh eggs, sugar grains
(10 layers of 54 chouquettes)

14 g - Réf. 1873
540 pièces
540 units

23-28 min
à 180°C
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24 h
à température ambiante
at room temperature

LES

À GARNIR

Free from palm oil

UNE LARGE GAMME DE COQUES* DE PÂTE À CHOUX

PRÊTES À GARNIR
AU SERVICE DE VOTRE CRÉATIVITÉ
EN SUCRÉ OU EN SALÉ.

Coque de pâte à choux aux œufs frais (cuite surgelée, à garnir).
Choux pastry shell made with fresh eggs (frozen pre-cooked, to garnish).

- Grand 16 cm - 16 g - 140 pièces / colis - 140 units / case - Réf. 23
- Normal 13 cm - 13 g - 200 pièces / colis - 200 units / case - Réf. 22
- Lunch 8 cm - 4,5 g - 400 pièces / colis - 400 units / case - Réf. 21
- Mini 6,5 cm - 3,5 g - 500 pièces / colis - 500 units / case - Réf. 20

- Normal Ø 8 cm - 17 g - 140 pièces / colis - 140 units / case - Réf. 26
- Lunch Ø 5,5 cm - 6 g - 400 pièces / colis - 400 units / case - Réf. 25
- Mini Ø 4,5 cm - 4 g - 500 pièces / colis - 500 units / case - Réf. 24

- Normal 10,5 cm - 15 g - 150 pièces / colis - 150 units / case - Réf. 30

- Paris-Brest Ø 22 cm (6 parts) - 150 g
12 pièces / colis - 12 units / case - Réf. 35
- Paris-Brest Ø 9 cm (individuel) - 20 g
150 pièces / colis - 150 units / case - Réf. 33
- Paris-Brest Amandes Ø 22 cm (6 parts) - 165 g
12 pièces / colis - 12 units / case - Réf. 40
- Paris-Brest Amandes Ø 9 cm (individuel) - 22 g
150 pièces / colis - 150 units / case - Réf. 38

30 min
à 4°C

48 h
à 4°C

*dimensions et poids donnés à titre indicatif mais non contractuels
*dimensions and weight are given as an indication but are not contractual
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PÂTE À CHOUX

A WIDE RANGE OF CHOUX PASTRIES FOR YOU TO CREATIVELY
GARNISH IN EITHER SWEET OR SAVOURY FASHIONS.

LES

S’INVITENT AU DESSERT ET AU GOÛTER

POUR LES RESTAURANTS SCOLAIRES ET LES VITRINES DE VENTES À EMPORTER.
A MUST-HAVE FOR SCHOOL MENUS AND SHOP WINDOWS
OR TAKEAWAY SERVICES, THE DOUGHNUT
IS GREAT FOR A DESSERT OR A SNACK.
L'exigence de la qualité et du goût : une pâte à beignet bien dorée et ultra moelleuse,
un fourrage au bon goût de pâte à tartiner ou à base de purée de fruits
Quality and Taste as a minimum requirement: a golden, ultra-fluffy doughnut, with either a fruit purée or a smooth chocolate filling.

Le respect du produit : pétrissage, boulage, repos de la pâte pour des beignets ultra moelleux
et une collerette bien développée.
Respect for the product: kneading, rolling and resting of the dough for ultra-soft doughnuts and a well-developed colour.

ADAPTÉES
THREE SOLUTIONS ADAPTED

LES BEIGNETS - VRAC
Une offre service prête à l’emploi
Doughnuts in bulk: a ready-to-use product solution

LES BEIGNETS - EMBALLAGE INDIVIDUEL
Idéals pour les prestations nomades
Individually wrapped doughnuts: ideal for mobile catering services

LES BEIGNETS - SACHET DE 12 PIÈCES
Idéals pour les vitrines de vente à emporter
Doughnuts - pack of 12: ideal for takeaway service display cases

Nos engagements
French flour
Farine de blé certifiée*
100% français issue de bonnes
pratiques agricoles respectueuses
de l’environnement et stockée
sans traitement après récolte
(*NF V 30-001)

Barn eggs

Vérifié Rainforest Alliance.
En savoir plus sur ra.org.

Rainforest Alliance Certified.
Find out more at ra.org.
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Free from palm oil

Free from
artificial colours
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BEIGNETS

LES

VRAC

UNE OFFRE SERVICE PRÊTE À L’EMPLOI,

Free from preservatives

IDÉALE POUR LES MENUS DE COLLECTIVITÉS.
A READY-TO-USE SERVICE OFFERING, IDEAL FOR PUBLIC SECTOR MENUS.

À LA POMME

Generous amount of filling: 27%

75 g - Réf. 5691

NATURE
55 g - Réf. 1200

PARFUM CHOCOLAT - NOISETTE
75 g - Réf. 1206

À L’ABRICOT

À LA FRAMBOISE

75 g - Réf. 5693

75 g - Réf. 5692

Nature - Réf. 1200
Parfum Chocolat - Noisette - Réf. 1206
Pomme - Réf. 5691
Framboise - Réf. 5692
Abricot - Réf. 5693
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2h
60 pièces / 60 units à température ambiante
at room temperature

60 pièces / 60 units

8 h à 4°C

3 jours
à température ambiante
at room temperature

48 h à 4°C

LES

EMBALLÉS

ADAPTÉS AUX COLLECTIVITÉS SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS,
POUR DES PRESTATIONS NOMADES.
SUITABLE FOR SCHOOLS AND LEISURE CENTRES, FOR MOBILE CATERING SERVICES.

D IV ID U E L
IN
E
G
A
L
L
A
B
M
E
ALE :
H Y G IÈ N E M A X IM

EMBALLAGE INDIVIDUEL

BEIGNET
PARFUM CHOCOLAT - NOISETTE
75 g - Réf. 2656

BEIGNET À LA POMME

48
pièces

/ 48 units

LES BEIGNETS SACHET DE 12 PIÈCES
BEIGNET PARFUM CHOCOLAT - NOISETTE
75 g - Réf. 2536

BEIGNET À LA POMME
75 g - Réf. 2531

BEIGNET À LA FRAMBOISE
75 g - Réf. 2532

5 sachets
5 bags

2h
à température ambiante
at room temperature

3 jours à température
ambiante

3 days at room temperature
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2h
à température
ambiante

at room temperature

4 jours
à température
ambiante
4 days at room
temperature

BEIGNETS

75 g - Réf. 2651

UN ASSORTIMENT D’
NOS RECETTES SONT AU SERVICE DE VOS ASSIETTES,
POUR UNE PRÉSENTATION PERSONNALISÉE.
A RANGE OF ENTREMETS. OUR RECIPES TO THE SERVING
OF YOUR DISHES, FOR A PERSONALISED PRESENTATION.

L'exigence de la qualité et du goût :
croustillants à base de pâte de noisettes, brisures de crêpe dentelle, noisettes caramélisées,
caramel au sel de Guérande, nougat de Montélimar, café origine Brésil…
Quality and taste as a minimum requirement: A crisp base made with flakes of crêpe dentelle, caramelised hazelnuts,
Guérande salted caramel, Montélimar nougat, Brazilian coffee…

La fabrication dans nos ateliers des biscuits et appareils
The making of biscuits and fillings in our inhouse workshops

Une multitude de décors :
velours, fruits secs, mousse « façon » pochage à la douille, quartiers de fruits…
A multitude of decorations: velvety coating, dried fruits, mousse piping, fruit pieces…

ADAPTÉES
L’entremets sous toutes ses formes.
The Entremets in all their forms.

BANDE

DEMI-CADRE

INDIVIDUEL

Destinée aux collectivités
à la restauration commerciale,
aux prestations traiteurs

Destiné aux restaurations
boulangère et commerciale

Destiné aux restaurations collective
et commerciale

The Large Format: for use in bakeries
and commercial restaurants

The Individual format: for foodservice

The Bar Format: for use in public sector
catering, commercial catering
and catering services

10 à 12 parts : découpe à façon
10 to 12 slices: cut to size

Personnalisation
de la découpe et des décors
Personalisation of portion
sizes and decoration

Rapidité de remise en œuvre
et maîtrise du coût portion
Quick preparation and portion
controlled costs

Nos engagements
French flour
Farine de blé certifiée*
100% français issue de bonnes
pratiques agricoles respectueuses
de l’environnement et stockée
sans traitement après récolte
(*NF V 30-001)

Barn eggs
and free range eggs

Vérifié Rainforest Alliance.
En savoir plus sur ra.org.

Rainforest Alliance Certified.
Find out more at ra.org.
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Free from
artificial colours

Free from palm oil

Free from
animal gelatine

ENTREMETS

LES
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LES

EN BANDES

DESTINÉS AUX COLLECTIVITÉS, À LA RESTAURATION COMMERCIALE
ET AUX PRESTATIONS TRAITEURS.
A RANGE OF PRE-SLICED ENTREMETS WITH CREATIVE AND DELICIOUS RECIPES,
COMBINED WITH ORIGINAL AND REFINED VISUALS.

NOISETTES
ET AMANDES

CHANTILLY - VANILLE
Biscuit aux amandes, croustillant au chocolat
au lait et noisettes, mousse noisette
et praliné, mousse à base de chantilly
à la vanille, décor noisettes caramélisées.
Almond sponge cake, crispy layer of milk chocolate
and hazelnuts, praline and hazelnut mousse,
vanilla whipped cream mousse, caramelised
hazelnut decoration (20% hazelnut and almonds)

800 g - Réf. 1784
Entier 10 / 12 parts - Whole 10 / 12 portions

4 étuis
4 packs

8h
à 4°C

48 h
à 4°C

CHOCOLAT

Biscuit moelleux, croustillant chocolat noir,
mousse au chocolat noir intense, pochage
cannelé et son décor velours cacao.
Sponge cake, crunchy layer of dark chocolate, intense dark
chocolate mousse topping, fluted with cocoa decoration
(33% chocolate).

805 g - Réf. 2833
Entier 10 / 12 parts - Whole 10 / 12 portions

4 étuis
4 packs

EXISTE AUSSI EN INDIVIDUEL

79 g - Réf. 2497
12 individuels -12 individuals

4 étuis
4 packs
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5h
à 4°C

48 h
à 4°C

5h
à 4°C

48 h
à 4°C

CHANTILLY - BISCUIT - CRUMBLE
Biscuit moelleux, croustillant crumble,
crémeux citron, mousse vanille
à base de chantilly.
Sponge cake, crisp crumble layer, lemon cream,
vanilla whipped cream based mousse.

810 g - Réf. 1973
Entier 10 / 12 parts - Whole 10 / 12 portions

4 étuis
4 packs

4h
à 4°C

24 h
à 4°C

MANDARINES

MANDARINE
NOUGAT DE MONTÉLIMAR
Biscuit aux amandes,
croustillant au nougat de Montélimar,
mousse vanille, mandarines
en compotée et quartiers.
Almond sponge cake, crispy Montelimar nougat, vanilla
mousse, mandarin slices in compote. (20% mandarins)

4 étuis
4 packs

4h
à 4°C

ENTREMETS ENTREMETS

950 g - Réf. 1656
Entier 10 / 12 parts - Whole 10 / 12 portions

48 h
à 4°C

MOUSSE FAÇON CHEESECAKE
Biscuit aux amandes,
croustillant crumble, crémeux caramel
au beurre salé, mousse façon cheesecake.
Almond sponge cake, crispy crumble layer,
salted caramel cream, cheesecake style mousse.

870 g - Réf. 2189
Entier 10 / 12 parts - Whole 10 / 12 portions

4 étuis
4 packs
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5h
à 4°C

48 h
à 4°C

CHOCOLATS

3 CHOCOLATS
Biscuit moelleux, croustillant
au chocolat noir, deux mousses
chocolat blanc et chocolat au lait,
décor velours.

Soft sponge cake, crunchy dark chocolate, white chocolate
mousse, milk chocolate mousse, velvet decoration
(34% chocolates).

800 g - Réf. 1745
Entier 10 / 12 parts - Whole 10 / 12 portions

4 étuis
4 packs

5h
à 4°C

48 h
à 4°C

FRAMBOISES

VANILLE - FRAMBOISE
Mousse vanille, framboises
entre deux biscuits aux amandes, décor.
Vanilla mousse, raspberries between two almond
sponge cakes, décor (26% raspberries).

755 g - Réf. 1924
Entier 10 / 12 parts - Whole 10 / 12 portions

4 étuis
4 packs

6h
à 4°C

48 h
à 4°C

CAFÉ DU BRÉSIL
Biscuits punchés au café,
crème au café, ganache au chocolat noir,
glaçage au chocolat noir.
Sponge cake drizzled with coffee, cream with coffee,
dark chocolate ganache, glazed dark chocolate.

795 g - Réf. 2149
Entier 10 / 12 parts - Whole 10 / 12 portions

4 étuis
4 packs
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5h
à 4°C

48 h
à 4°C

LES

DEMI-CADRES

DESTINÉS AUX RESTAURATIONS BOULANGÈRE ET COMMERCIALE.

PERSONNALISATION DE LA DÉCOUPE ET DES DÉCORS

27 cm

FOR USE IN BAKERIES AND FULL-SERVICE RESTAURANTS.
PERSONALISATION OF PORTION SIZES AND DECORATION

36 cm

Biscuit moelleux, croustillant
au chocolat noir, deux mousses
chocolat blanc et chocolat au lait,
décor velours. (34% chocolats)
Mousse framboise, framboises
entre deux biscuits aux amandes,
décor noix de coco. (30% de framboises)

Soft sponge cake, crunchy dark chocolate,white chocolate
mousse, milk chocolate mousse, velvet decoration
(34% chocolates).

2395 g - Réf. 2410

Raspberries mousse, raspberries between two almond
sponge cakes, powdered sugar décor (30% raspberries).

2665 g - Réf. 2412

EX EM PL ES DE DÉ CO UP ES
Biscuit moelleux, quarts
de fraises, crème mousseline
vanille, biscuit moelleux,
nappage fruits rouges.
(26% de fraises)
30 DÉCOUPES
EN ‘CARRÉ’ : 6 x 5 cm

6 rectangles à couper dans la longueur
5 parts dans la largeur

Sponge cake, quartered strawberries, vanilla
mousse, a layer of sponger, red fruit topping
(26% strawberries).

Biscuit aux amandes, croustillant
au chocolat au lait et noisettes,
mousse noisette et praliné,
mousse à base de chantilly à la vanille,
décor noisettes caramélisées.
(20% noisettes et amandes)
Almond sponge cake, crispy layer of milk chocolate and
hazelnuts, praline and hazelnut mousse, vanilla whipped
cream mousse, caramelised hazelnut decoration
(20% hazelnut and almonds)

2400 g - Réf. 2415

2520 g - Réf. 2413
CHANTILLY
Biscuit moelleux, croustillant crumble,
crémeux citron, mousse vanille
à base de chantilly.

2 étuis
2 units

10 h
à 4°C

72 h
à 4°C

Sponge cake, crisp crumble layer, lemon cream,
vanilla whipped cream based mousse.

2465 g - Réf. 2414

30 DÉCOUPES
EN ‘ALLUMETTE’ : 9 x 3,6 cm

3 bandes à couper dans la largeur
10 parts dans la longueur
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2 étuis
2 units

5h
à 4°C

72 h
à 4°C

ENTREMETS

FRAMBOISE

LES
LA RÉFÉRENCE DU CAFÉ GOURMAND,
DE LA PAUSE DOUCEUR ET DES INSTANTS COCKTAILS.
THE IDEAL PRODUCT FOR CAFÉ GOURMAND,
AFTERNOON TEA AND COCKTAIL EVENTS.
L'exigence de la qualité et du goût : amandes de Californie, crème 30% de matières grasses
Quality and taste is a minimum requirement: Californian almonds, 30% full-fat cream

Une parfaite maîtrise de la cuisson : coque lisse, collerette bien développée, texture craquante
et moelleuse.
Cooked to perfection: smooth shell, well developed base, crisp and fluffy texture.

La fabrication de garnitures dans nos ateliers : crémeux, ganaches…
The preparation of garnishes in our workshops: creamy fillings, ganaches…

Une large palette de 18 parfums incontournables ou plus originaux pour varier le plaisir de vos convives.
A wide range of 18 unmissable and original flavours for your guests to enjoy.

‘LES CLASSIQUES’
6 parfums incontournables
18 unmissable flavours

‘NOTES GOURMANDES’ et ‘ÉMOTION’
Deux assortiments composés
de parfums chauds et de saveurs fruitées.
Des notes intenses et facilement identifiables
Two assortments that include warm and fruity flavours
Notes that are intense and instantly recognisable

LES GROS MACARONS
Destinés aux restaurations
boulangère et commerciale
For use in bakeries and full-service restaurants

Nos engagements
Cacao
& Café

Californian
almonds

Vérifié Rainforest Alliance.
En savoir plus sur ra.org.

Free range eggs

Rainforest Alliance Certified.
Find out more at ra.org.
Excepté le Gros Macaron
au café Réf. : 61725

48

Natural
flavourings

Natural
colours
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MACARONS

LES
‘NOTES GOURMANDES’
Caramel pointe de sel, Orange confite,
Noix de coco, Figue, Citron façon Lemon curd,
Chocolat gianduja.
Salted Caramel, Candied Orange, Coconut, Fig,
Lemon Curd, Gianduja Chocolate.

470 g - Réf. 61768
36 pièces / étui - 36 units / pack

4 étuis
4 packs

4h
à 4°C

5 jours
à 4°C

‘ ÉMOTION ’
Chocolat orange, Framboise groseille,
Banane, Citron citron vert, Cassis,
Spéculoos.
Chocolate Orange, Raspberry and Redcurrant, Banana,
Lemon and Lime, Blackcurrant, Caramel Biscuit.

468 g - Réf. 61767
36 pièces / étui - 36 units / pack

4 étuis
4 packs

4h
à 4°C

5 jours
à 4°C

- 40 g Vanille, Citron, Café, Framboise,
Pistache, Chocolat.
Vanilla, Pistachio, Coffee, Raspberry, Lemon, Chocolate.

480 g - Réf. 61725
12 pièces / étui - 12 units / pack

4 étuis
4 packs
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4h
à 4°C

72 h
à 4°C

LES

‘CLASSIQUES’
Vanille, Pistache, Café, Framboise, Citron, Chocolat.
Vanilla, Pistachio, Coffee, Raspberry, Lemon, Chocolate.

924 g - Réf. 61427
72 pièces / étui - 72 units / pack

4h
à 4°C

5 jours
à 4°C

6

NOUVEAU
‘CLASSIQUES’
Coffret Packaging

Vanille, Pistache, Café,
Framboise, Citron, Chocolat.
Vanilla, Pistachio, Coffee, Raspberry, Lemon, Chocolate.
15 étuis
15 packs

4h
à 4°C
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10 jours
à 4°C

77 g - Réf. 61805
6 pièces / étui - 6 units / pack

MACARONS

4 étuis
4 packs

LES
LA PROMESSE D’INSTANTS D’EXCEPTION
AU SERVICE DE VOS CONVIVES :
CELLE DE SÉDUIRE PAR LES FORMES, LES COULEURS, LES SAVEURS.
ALWAYS PROVIDING THE SAME REQUIREMENTS
WHEN SERVING YOUR GUESTS: ATTRACTING
THEM WITH TASTE, STYLE AND COLOUR.

L'exigence de la qualité et du goût : la sélection de matières premières d’exception
Quality and taste is a minimum requirement: selection of exceptional ingredients

La fabrication dans nos ateliers de nos garnitures : crémeux, ganaches, biscuits...
The preparation in our workshops of our garnishes: creamy fillings, ganaches, biscuits…

Une offre créative sans cesse renouvelée, conçue par nos équipes passionnées et inventives
Des concepts aux formes, textures et saveurs surprenantes
An ever-changing creative offer designed by our passionate and inventive teams. Creations in impressive shapes, textures and flavours.

ADAPTÉES
Une collection variée de petits fours
sucrés pour toutes vos prestations.
A varied collection of sweet petits fours
for all your services.

Une offre de mini moelleux
adaptés à la confection
de vos cafés gourmands.
A range of mini moelleux adapted to the
preparation of your café gourmand menus

UN EMBALLAGE PROTECTEUR FACILE À OUVRIR :
Easy-to-open protective packaging

MISE EN ŒUVRE
SIMPLE ET RAPIDE

Nos engagements
French flour

Barn eggs

Vérifié Rainforest Alliance.
En savoir plus sur ra.org.

Farine de blé certifiée*
100% français issue de bonnes
pratiques agricoles respectueuses
de l’environnement et stockée
sans traitement après récolte
(*NF V 30-001)

Rainforest Alliance Certified.
Find out more at ra.org.
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Free from
animal gelatine
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MIGNARDISES

LES

LES
DESTINÉES AUX COLLECTIVITÉS, À LA RESTAURATION COMMERCIALE
ET AUX PRESTATIONS TRAITEURS.

NOUVEAU
Éclair parfum vanille

Vanilla flavoured Eclair

Entremets Nougat

Fondant chocolat

Nougat Entremets

Chocolate Fondant

Tartelette Fraise
Strawberry Tartlet

Tartelette citron
Lemon Tartlet

Moelleux noix de coco

Soft Pistachio Apricot Cake

Moelleux pistache abricot

Soft Pistachio Apricot Cake

665 g - Réf. 61753
48 pièces / étui - 48 units / pack

Croquant chocolat passion
Chocolate Passion Crunch

4 étuis
4 packs
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5h
à 4°C

24 h
à 4°C

Tartelette citron
Lemon Tartlet

Triangle amande pistache
Almond Pistacio Triangle

Fondant chocolat coco
Chocolate Coconut Fondant

Moelleux noisette cassis
Hazelnut Blackcurrant Square

Allumette façon tiramisu
Mini Tiramisu Rectangles

Financier passion coco
Passionfruit Coconut Financier

Croustillant chocolat caramel
Chocolate Caramel Croustillant

Croquant praliné abricot
Praline Apricot Croquant

553 g - Réf. 61652
48 pièces / étui - 48 units / pack

4 étuis
4 packs

5h
à 4°C

24 h
à 4°C

Moelleux rhubarbe
Rhubarb Sponge Cake

Carré fraise

Strawberry Square

Moelleux griotte

Morello Cherry Sponge Cake

Croquant pistache abricot
Pistachio and Apricot Pastry

Croustillant praliné figue
Crunchy Fig Praline

Financier pommes façon Tatin
Apple Financier Tatin Style

Carré coco ananas

Pineapple Coconut Square

Tartelette chocolat noisette gianduja
Giandujan Chocolate Hazelnut Tartlet

687 g - Réf. 61579
48 pièces / étui - 48 units / pack

4 étuis
4 packs
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5h
à 4°C

24 h
à 4°C

Tartelette citron
Lemon Tartlet

Carré opéra
Opera Square

Financier framboise
Raspberry Financier

Rectangle pistache
Pistachio Rectangle

Éclair chocolat & café
Chocolate & Coffee Éclair

Carré pomme cassis
Apple Blackcurrant Square

Flan abricot
Apricot Flan

Tartelette chocolat
Chocolate Tartlet

735 g - Réf. 61324
53 pièces / étui - 53 units / pack

4 étuis
4 packs

Tartelette chocolat café
Coffee Chocolate Tartlet

Brownie noix de pécan
Pecan Nut Brownie

Financier ganache chocolat
Chocolate Ganache Financier

Moelleux cacao banane
Banana Chocolate Gateau

Éclair chocolat
Chocolate Eclair

Entremets gianduja
Gianduja Entremets

Croustillant chocolat coco
Crispy Coconut Chocolate

Fondant chocolat
Chocolate Fondant

664 g - Réf. 61685
48 pièces / étui - 48 units / pack

4 étuis
4 packs

5h
à 4°C

24 h
à 4°C
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5h
à 4°C

24 h
à 4°C

Riz au lait vanille
Rice Pudding

Riz auchocolat
lait vanille
Fondant
RiceFondant
Pudding
Chocolate

Fondant
chocolat
Gâteau
ananas
ChocolateCake
Fondant
Pineapple

Gâteau
ananas
Chou
praliné
Pineapple
Praline
ChouCake

Chougriottes
praliné
Tartelette
Praline
Chou
Cherry
Tartlet

Tartelette
griottes
Moelleux
noix de
coco
Cherry
Tartlet
Coconut
Macaroon

Moelleux
noix de coco
Flan abricot
CoconutFlan
Macaroon
Apricot

abricot
PainFlan
d’épices
Apricot Flan
Gingerbread

d’épices
576 gPain
- Réf.
61682
Gingerbread
48 pièces / étui - 48 units / pack
576 g - Réf. 61682
48 pièces / étui - 48 units / pack
4 étuis
5h
24 h
4 packs à 4°C
à 4°C
4 étuis
5h
24 h
4 packs à 4°C
à 4°C

NOUVEAU
PÂTE À CHOUX
Éclair chocolat
Chocolate Eclair

Chou praliné
Praline Chou

Éclair café
Coffee Eclair

Éclair parfum vanille
Vanilla flavoured Eclair

Chou caramel
Caramel Chou

Éclair parfum pistache
Pistachio flavoured Eclair

4 étuis
4 packs
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5h
à 4°C

24 h
à 4°C

MIGNARDISES

608 g - Réf. 61782
44 pièces / étui - 44 units / pack

CHOCOLAT & CAFÉ
Éclair au chocolat - Éclair au café
Chocolate Eclair - Coffee Eclair

308 g - Réf. 61617
22 pièces / étui - 22 units / pack

8 étuis
8 packs

Moelleux noisette, décor noisettes caramélisées
Soft hazelnut gateau, decorated with caramelised hazelnuts

Moelleux griotte, décor amandes bâtonnets
Soft cherry gateau, decorated with almond shavings

Moelleux noix de coco
Soft coconut gateau

Moelleux pistache et abricot, décor pistaches hachées
Soft pistachio and apricot gateau, decorated with chopped pistachios

Moelleux caramel et pomme caramélisée
Soft caramel gateau with caramelised apples

Moelleux chocolat, décor pépites de chocolat
Soft chocolate gateau, decorated with chocolate chips

545 g - Réf. 61789
48 pièces / étui - 48 units / pack

4 étuis
4 packs

4h
à 4°C

72 h
à 4°C
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5h
à 4°C

24 h
à 4°C

NOUVEAU

LES

'AUTOUR DU CAFÉ'

Des mini pâtisseries gourmandes riches en fruits : ananas, rhubarbe, noix de coco…

PRODUIT MINUTE : GESTION OPTIMALE DE VOS STOCKS
Gourmet mini sponge cakes rich in fruit: pineapple, rhubarb, coconut…
Quick to prepare : optimal stock management

CARAMEL NOIX DE PÉCAN
Appareil aux œufs et caramel maison,
morceaux de pommes
(19% de caramel, 9% de noix de pécan).
Homemade caramel and custard,
apple pieces (19% caramel, 9% pecan nuts).

580 g - Réf. 61758
24 pièces / étui - 24 units / pack

RHUBARBE POMME
Appareil aux œufs, garniture riche en fruits
(22% de rhubarbe et 13% de pommes).
Custard, rich fruit filling (22% rhubarb and 13% apple).

619 g - Réf. 61759
24 pièces / étui - 24 units / pack

ANANAS
Appareil aux œufs, garniture riche
en fruits (37% de morceaux d’ananas).
Custard, rich fruit filling (37% pieces of pineapple).

616 g - Réf. 61757
24 pièces / étui - 24 units / pack

CHOCOLAT NOIX DE COCO
Fondant au chocolat noir,
crème noix de coco, décor noix de coco
râpée (23% chocolat).
Dark chocolate fondant, coconut cream,
grated coconut decoration (23% chocolate).

691 g - Réf. 61583
24 pièces / étui - 24 units / pack

Appareil aux œufs à la purée de noix
de coco, décor noix de coco râpée.
(37% de noix de coco)
Custard with coconut purée,
grated coconut decoration (37% coconut).

4 étuis
4 packs

532 g - Réf. 61756
24 pièces / étui - 24 units / pack
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5h
à 4°C

20 à 30
secondes
à 700 W

MIGNARDISES

NOIX DE COCO

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE DÉDIÉE

DE PRÈS DE
EXPERTE DE VOTRE PROFESSION DE RESTAURATEUR.
DES FEMMES ET DES HOMMES
QUI VOUS ACCOMPAGNENT AU QUOTIDIEN
DANS LE CHOIX DE SOLUTIONS ADAPTÉES
À LA CONFECTION DE VOS CARTES DE PÂTISSERIES :
Analyse des tendances du marché, proposition d’animations commerciales,
participation aux événements de la profession.

DISPONIBILITÉ ET PROXIMITÉ

BESOIN D'UNE DÉMONSTRATION PRODUIT,
D'UN CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE OU D'UNE SUGGESTION D'UTILISATION ?
Notre force de vente composée de 15 technico-commerciaux,
est répartie aux quatre coins de la France. Elle guide vos choix et répond à vos interrogations.
Disponibles pour venir à votre rencontre, ils vous reçoivent également
dans le cadre de salons professionnels ou de journées portes ouvertes sur nos sites de production.
Notre structure administration des ventes se tient également
à votre disposition par téléphone ou par mail,
pour toute question relative à notre collection de pâtisseries.
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UNE DIMENSION INTERNATIONALE
POUR FAIRE

Rayonner

LE PATRIMOINE CULINAIRE FRANÇAIS.

Quoi de plus naturel pour Symphonie Pasquier, que d'avoir à cœur de partager
le patrimoine culinaire de la France ?
Faire découvrir et transmettre le savoir-faire de la pâtisserie française
est toute notre histoire et nous porte plus loin que nos frontières.

DEPUIS

plus de 10 ans, BRIOCHE PASQUIER A ÉTENDU SON ACTIVITÉ

AU-DELÀ DE LA FRANCE ET EST PRÉSENT AUJOURD'HUI
DANS PLUS DE

35 PAYS.

Sharing France's culinary heritage is something that is at the heart of SYMPHONIE PASQUIER.
We have passed down and shared the 'savoir-faire' of French Pâtisserie
as it is in our DNA and takes us further than our borders.
OVER 10 YEARS AGO, BRIOCHE PASQUIER FIRST EXPANDED ITS BUSINESS
BEYOND FRANCE AND IS PRESENT TODAY IN MORE THAN 35 COUNTRIES.
SYMPHONIE PASQUIER is composed of Marketing, Logistics and Sales Administration teams
dedicated to specific regions.
They are available to contact by telephone or by email, for any questions relating to our Pâtisserie collection.
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PARCE QUE BIEN MANGER
DOIT RESTER
Les recommandations du G-RCN sont obligatoires dans le cadre de la restauration scolaire.
Les gestionnaires des établissements doivent s'appuyer sur cette liste.

QUELLE FRÉQUENCE POUR LES PÂTISSERIES ?
L'équilibre alimentaire se construit sur le long terme, c’est pourquoi l'analyse doit porter sur 20 repas successifs.
Moins de 20 g de sucres simples par portion. Moins de 15 % de lipides pour 100 g.
Les pâtisseries peuvent être proposées en Fréquence Libre
(dans la mesure où les fréquences minimum pour les desserts lactés et les fruits crus
sont respectées dans le cadre de la réglementation).
Plus de 20 g de sucres simples par portion. Moins de 15 % de lipides pour 100 g.
Les pâtisseries peuvent être proposées au maximum à 4 Repas sur 20 successifs.
Plus de 15 % de lipides pour 100 g.
Les pâtisseries peuvent être proposées au maximum à 3 Repas sur 20 successifs.
VALEURS NUTRITIONNELLES ET FRÉQUENCES DE MISE AU MENU EN RESTAURATION SCOLAIRE* :
Code
article

Désignation

Grammage

Présentation
produit

Taux de matières
grasses pour 100 g

Taux de sucres simples
par portion

Fréquence
de mise
au menu
Collège
Lycée

Elémentaire
Maternelle

TARTES ESSENTIELLES ‘RECETTES ENGAGÉES’
2832

Tarte aux Pommes

720 g

Découpée 10 parts

7,9 g

portion de 72 g = 15 g

-

2830

Tarte Normande

720 g

Découpée 10 parts

12 g

portion de 72 g = 15 g

-

2831

Tarte Pomme Rhubarbe

720 g

Découpée 10 parts

14 g

portion de 72 g = 14 g

-

2747

Flan

720 g

Découpé 10 parts

7,8 g

portion de 72 g = 13 g

-

109

Tarte aux Pommes

750 g

Découpée 10 parts

9,8 g

portion de 75 g = 13 g

-

79

Tarte Normande

750 g

Découpée 10 parts

13 g

portion de 75 g = 17 g

-

98

Tarte Pomme Rhubarbe

750 g

Découpée 10 parts

15 g

portion de 75 g = 14 g

-

5000

Flan

750 g

Découpé 10 parts

9,2 g

portion de 75 g = 14 g

-

107

Grillée aux Pommes

750 g

Découpée 10 parts

9,4 g

portion de 75 g = 16 g

-

2825

Grillée aux Abricots

800 g

Découpée 10 parts

8,8 g

portion de 80 g = 17 g

-

2826

Grillée à la Cerise

800 g

Découpée 10 parts

9,1 g

portion de 80 g = 18 g

-

2828

Tarte Citron

800 g

Découpée 10 parts

16 g

portion de 80 g = 22 g

-

5421

Éclair parfum Chocolat

45 g

Portion individuelle

13 g

7,7 g

5422

Éclair parfum Café

45 g

Portion individuelle

11 g

6,8 g

5423

Éclair parfum Vanille

45 g

Portion individuelle

11 g

7,7 g

1200

Beignet Nature

55 g

Portion individuelle

12 g

2,3 g

1206/2536

Beignet parfum Chocolat-Noisette

75 g

Portion individuelle

18 g

14 g

-

5691/2531

Beignet à la Pomme

75 g

Portion individuelle

9,7 g

15 g

-

5692/2532

Beignet à la Framboise

75 g

Portion individuelle

9,7 g

15 g

-

5693

Beignet à l’Abricot

75 g

Portion individuelle

9,7 g

15 g

-

2656

Beignet parfum Chocolat-Noisette

75 g

Sachet individuel

18 g

14 g

-

2651

Beignet à la Pomme

75 g

Sachet individuel

9,7 g

15 g

-

TARTES ESSENTIELLES

ÉCLAIRS GLACÉS

BEIGNETS
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* Données validées au moment de l'impression en Novembre 2021.
Ces informations sont données à titre indicatif.
Ce sont les informations indiquées sur l'emballage du produit qui font foi.

LISTE DES ALLERGÈNES PRÉSENTS DANS LES PRODUITS SYMPHONIE PASQUIER* :
ALLERGEN LIST FOR SYMPHONIE PASQUIER PRODUCTS* :
GLUTEN

LAIT

ŒUFS

GLUTEN

MILK

EGGS

Pommes (109, 2832)

x

x

Normande (79, 2830), Pomme Rhubarbe (98, 2831), Flan (2747), Citron (2828), Grillée Pommes (107), Grillée
Abricots (2825), Grillée Cerises (2826)

x

x

Pommes (2369, 2370), Tatin (362)

x

x

Normande aux Pommes (2364, 2365),
Normande à la Rhubarbe et aux Pommes (2368), Flan (2378, 5203), Citron (2827), Citron Meringuée (2829)

x

x

x

Fraises (687), Poires (2359, 2360)

x

x

x

Pommes (1738)

x

x

Normande (1737), Pomme Rhubarbe (471), Grillée Pommes (347), Grillée Abricots (327), Grillée Cerises (686),
Grillée Abricots (2825), Grillée Cerises (369)

x

x

x

Poires (467)

x

x

x

Tatin (756, 5078)

x

x

Tatin Normande (757)

x

x

x

Pommes (1017), Framboises (1018), Citron (1019), Citron Meringuée (2954), Chocolat (1021),
saveur Crème Brûlée (2945)

x

x

x

x

x

x

FRUITS À COQUE
NUTS

SOJA

SOYA

TARTES
Tartes Essentielles :

x

Tartes Gourmandes :

x

Tartes Précuites :

x

Tartelettes :

x

PÂTE À CHOUX
Éclairs Fondants et Glacés :
Chocolat (2597, 1818, 5421), Café (2598, 1819, 5422), Parfum Vanille (2599, 1820, 5423)

x

Chouquettes et Coques de pâte à choux :
Coques Éclairs (20, 21, 22, 23), Coques Choux (24, 25, 26), Coques Glands (30), Coques Paris-Brest (33, 35),
Chouquettes (1873)

x

Chouquettes pur beurre (5355)

x

Coques Paris-Brest Amandes (38, 40)

x

x
x

x
x

x

x

x

BEIGNETS
Parfum Chocolat - Noisette (1206, 2656, 2536)

x

Pomme (5691, 2651, 2531), Framboise (5692, 2532), Abricot (5693), Nature (1200)

x

x

x

ENTREMETS
Le Citron (1973, 2414), Le Fraisier (2413)

x

x

x

L’Agrume (1656), Macaron Vanille Framboise (1924), Le Macaron Framboise (2412)

x

x

x

Croustillant 3 Chocolats (1745), Le Tout Chocolat (2833), L’Intense Chocolat (2497), Trio de Chocolats (2410)

x

x

x

Opéra Café du Brésil (2149), Le Praliné (1784, 2415), Le Caramel mousse façon Cheesecake (2189)

x

x

x

x

Macarons ‘Les Classiques’ (61427, 61805)

x

x

x

Gros Macarons (61725), Macarons ‘Notes Gourmandes’ (61768)

x

x

x

x

x

x

x

Délicatesse (61652), Histoire Gourmande (61682), Élégance & Chocolat (61685), Mirlitons (61789), Envies
Sucrées (61324), 4 Saisons (61579), Aquarelle (61753), Instant Pâte à Choux (61782)

x

x

x

x

Mini Éclairs (61617), Fondant Chocolat Noix de Coco (61583)

x

x

x

Flan Noix de Coco (61756), Moelleux Ananas (61757), Moelleux Pomme Rhubarbe (61759)

x

x

x

Moelleux Caramel Noix de pécan (61758)

x

x

x

x
x
x

MACARONS

Macarons ‘Émotion’ (61767)

x

MIGNARDISES

* Données validées au moment de l'impression en Novembre 2021. NB : ces produits sont élaborés
dans des ateliers fabriquant d’autres produits et ont pu être en contact avec : gluten, lait, œufs, fruits
à coque, soja, sulfites, arachide, lupin, sésame. Les produits peuvent donc contenir des traces
de ces éléments. Si la liste des allergènes évolue, nous en informons vos distributeurs.
Ces informations sont données à titre indicatif.
Ce sont les informations indiquées sur l'emballage du produit qui font foi.
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x
x

x

* Data validated at the time of printing in November 2021. NB: These products are developed in areas
where other products are made and could have come into contact with: gluten, milk, eggs, nuts, soya,
sulphites, peanuts, lupin, sesame. Therefore, the products may contain traces of these allergens.
If the list of allergens changes, we will inform your distributors.
This information is intended as a guide.
It is the information on the product packaging that is authoritative.

DÉCOUVREZ NOTRE SITE INTERNET
INSCRIVEZ-VOUS
ET ACCÉDEZ À DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES

Accédez à l’ensemble de nos fiches techniques
Téléchargez notre catalogue pâtisserie en version numérique,
nos supports récapitulatifs d’informations produits
Téléchargez les visuels d’ambiance de nos produits
Créez vos listes de produits préférés et préparez vos cartes de desserts,
vos mises au menu ou vos futurs référencements
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Pour vous inspirer,

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE NOS VIDÉOS
SUR NOTRE SITE INTERNET, VIA L'ONGLET :

DES IDÉES RECETTES, DRESSAGES D’ASSIETTES,
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS LA PERSONNALISATION DE VOS PRODUITS...

Signature Française

TOUTES NOS SOLUTIONS PRODUITS

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR LINKEDIN
POUR SUIVRE NOS ACTUALITÉS

CONTACTEZ - NOUS
TÉL : +33 (0)2 41 29 54 58
GIE PASQUIER - BP 29 - 49360 LES CERQUEUX - FRANCE

