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Les entremets individuels
Le Fraise Coco & l’Intense Chocolat

Deux recettes créatives et gourmandes au format individuel adaptées
à la restauration commerciale et collective
Très beau visuel assiette :
- Le Fraise Coco : Nouveau visuel original et innovant, pochage dentelé à l’intérieur de l’entremets
- L’Intense Chocolat : pochage cannelé

Recettes gourmandes et riches en goût :
- Croustillant noix de coco associé à une mousse au goût de fraise 100 % naturel, sans arôme
- Croustillant au chocolat noir associé à la gourmandise des crêpes dentelles
et à une mousse chocolat au goût intense

Diversité des textures : moelleux du biscuit, croustillant noix de coco ou chocolat noir,
onctuosité de la mousse fraise ou chocolat

Des ingrédients qualitatifs :
- mousse 100 % crème 35 % de matières grasses
- Farine française issue de la filière IRTAC
(100 % blé français, traçabilité garantie, bonnes pratiques
agricoles respectueuses de l’environnement)
- Œufs de poules élevées au sol

Naturalité des recettes : sans colorant, sans conservateur, sans gélatine animale, sans huile de palme

Le Fraise Coco - Individuel

Noix de coco râpée
Compotée fraise

x 36
4
84,5 g 90mm
étuis

10 h
à 4°C

Quarts de fraise

48 h
à 4°C

Réf. 2500 – 10 individuels / étui

Les + produit
Nouveau visuel original et innovant :
pochage dentelé à l'intérieur de l'entremets
Association tendance de la fraise
et de la noix de coco (46 % de fraise
dont 13,5 % de quarts de fraise en décor)

Mousse fraise

Croustillant
noix de coco

Biscuit moelleux

Gourmandise du croustillant noix de coco
et de la compotée fraise

L ’Intense Chocolat - Individuel
Velours cacao

79 g

60 x 54
mm

4
étuis

5h
à 4°C

48 h
à 4°C

Réf. 2497 – 12 individuels / étui

Les + produit

Visuel pâtissier avec le pochage 'cannelé'
Mousse
Chocolat noir

Biscuit moelleux

Croustillant
au chocolat noir

Intensité du chocolat : 33 % de chocolat
dans la recette
Croustillant au chocolat noir associé
à la gourmandise de la crêpe dentelle

