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Chere cliente, Cher client,

La Maison AYMA est une entreprise familiale spécialisée dans 
la fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie au service 
des professionnels de la restauration et des particuliers.

L’objectif est clair : se faire plaisir en consommant des produits 
de qualité.

Les engagements de la Maison AYMA :
 Proposer des produits de qualité : beurre d’origine 
France, farine du Lauragais, emmental français, respect des 
étapes fondamentales de fabrication. 
 Mettre en avant le savoir-faire artisanal et l’artisanat 
local par le biais de ses collaborateurs et partenaires.
Offrir un service de personnalisation de produits unique.
 Mettre à disposition un service de livraison 7j/7 (jours 
fériés inclus).

La Maison AYMA s’engage à vos côtés tout au long 
de la relation avec un interlocuteur unique pour un 
accompagnement sur-mesure et une meilleure réactivité.

Notre satisfaction est la votre.
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Pains Blancs Pains Complets

Baguette Complète - 250g
REF : BAGCOMP. Baguette à la farine complète 
avec une mie beige.

Suggestion : Idéale pour les personnes avec un 
régime alimentaire spécifique.

Flûte Complète - 400g
REF : FLUCOMP. Flûte à la farine complète avec 
une mie beige.

Suggestion : Idéale pour les personnes avec un 
régime alimentaire spécifique.

Bâtard Complet - 300g
REF : BATCOMP. Pain mi-long mi-rond à la farine 
complète avec une mie beige.

Suggestion : Idéal pour les personnes avec un 
régime alimentaire spécifique.

Boule Complète - 400g
REF : BOULCOMP. Boule à la farine complète 
avec une mie beige.

Suggestion : Idéale pour les personnes avec un 
régime alimentaire spécifique.

Baguette Complète
Idéal pour les personnes avec un 
régime alimentaire spécifique. 
Ref : BAGCOMP (P.9)

Baguette - 250g
REF : BAG. Baguette à la farine blanche avec 
une mie aérée et moelleuse et une croûte dorée 
et croustillante.

Suggestion : Idéal pour tous types de prestations.

Flûte - 400g
REF : FLU. Flûte à la farine blanche avec une 
mie aérée et moelleuse et une croûte dorée et 
croquante.

Suggestion : Idéal pour tous types de prestations.

Bâtard - 300g
REF : BAT. Pain en forme de pavé à la farine 
blanche avec une mie aérée et moelleuse et 
une croûte dorée et croustillante.

Suggestion : Idéal pour tous types de prestations.

Boule - 400g
REF : BOUL. Boule à la farine blanche avec une 
mie aérée et moelleuse et une croûte dorée et 
croquante.

Suggestion : Idéal pour tous types de prestations.

Demi Baguette - 125g
REF : DEMIBAG. Demi baguette à la farine 
blanche avec une mie aérée et moelleuse et 
une croûte dorée et croustillante.

Suggestion : Idéal pour les sandwichs.

Ficelle - 100g
REF : FIC. Ficelle à la farine blanche avec une 
mie aérée et moelleuse et une croûte dorée et 
croquante.

Suggestion : Idéal pour tous types de prestations.
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Pains Bio Pains Biosans sel

Baguette Bio - 250g
REF : BAGBIO. Baguette à la farine blanche issue 
de l’Agriculture Biologique avec une mie aérée 
et moelleuse et une croûte dorée.

Suggestion : Idéal pour tous types de prestations.

Flûte Bio - 400g
REF : FLUBIO. Flûte à la farine blanche issue de 
l’Agriculture Biologique avec une mie aérée et 
moelleuse et une croûte dorée.

Suggestion : Idéal pour tous types de prestations.

Bâtard Bio - 300g
REF : BATBIO. Pain mi-long mi-rond à la farine 
blanche issue de l’Agriculture Biologique avec 
une mie aérée et moelleuse et une croûte 
dorée.

Suggestion : Idéal pour tous types de prestations.

Boule Bio - 400g
REF : BOULBIO. Boule à la farine blanche issue 
de l’Agriculture Biologique avec une mie aérée 
et moelleuse et une croûte dorée.

Suggestion : Idéal pour tous types de prestations.

Demi Baguette Bio - 125g
REF : DEMIBAGBIO. Demi baguette à la farine 
blanche issue de l’Agriculture Biologique avec 
une mie aérée et moelleuse et une croûte 
dorée.

Suggestion : Idéal pour tous types de prestations.

Ficelle Bio - 100g
REF : FICBIO. Ficelle à la farine blanche issue de 
l’Agriculture Biologique avec une mie aérée et 
moelleuse et une croûte dorée.

Suggestion : Idéal pour tous types de prestations.

Baguette Bio Sans Sel - 250g
REF : BAGSSELBIO. Baguette à la farine blanche 
sans sel issue de l’Agriculture Biologique avec 
une mie aérée et moelleuse.

Suggestion : Idéal pour les personnes avec un 
régime alimentaire spécifique.

Flûte Bio Sans Sel - 400g
REF : FLUSSELBIO. Flûte à la farine blanche sans 
sel issue de l’Agriculture Biologique avec une 
mie aérée et moelleuse.

Suggestion : Idéal pour les personnes avec un 
régime alimentaire spécifique.

Bâtard Bio Sans Sel - 300g
REF : BATSSELBIO. Pain mi-long mi-rond à la 
farine blanche sans sel issue de l’Agriculture 
Biologique avec une mie aérée et moelleuse.

Suggestion : Idéal pour les personnes avec un 
régime alimentaire spécifique.

Boule Bio Sans Sel - 400g
REF : BOULSSELBIO. Boule à la farine blanche 
sans sel issue de l’Agriculture Biologique avec 
une mie aérée et moelleuse.

Suggestion : Idéal pour les personnes avec un 
régime alimentaire spécifique.

Demi Baguette Bio Sans Sel - 125g
REF : DEMIBAGSSELBIO. Demi baguette à la 
farine blanche sans sel issue de l’Agriculture 
Biologique avec une mie aérée et moelleuse.

Suggestion : Idéal pour les personnes avec un 
régime alimentaire spécifique.

Ficelle Bio Sans Sel - 100g
REF : FICSSELBIO. Ficelle à la farine blanche sans 
sel issue de l’Agriculture Biologique avec une 
mie aérée et moelleuse.

Suggestion : Idéal pour les personnes avec un 
régime alimentaire spécifique.
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Pains Aux Cereales

Boule aux céréales
Idéale pour consommer avec vos 
fromages.
Ref : BOULCER (P.12)

Baguette aux céréales - 250g
REF : BAGCER. Baguette à la farine 
blanche et parsemée d’un mélange de 
graines pour un goût raffiné.

Suggestion : Peut se consommer avec 
vos fromages.

Flûte aux céréales - 400g 
REF : FLUCER. Flûte à la farine blanche 
et parsemée d’un mélange de graines 
pour un goût raffiné.

Suggestion : Peut se consommer avec 
vos fromages.

Bâtard aux céréales - 300g
REF : BATCER. Pain mi-long mi-rond à la 
farine blanche et parsemé d’un mélande 
de graines pour un goût raffiné..

Suggestion : Peut se consommer avec 
vos fromages.

Boule aux céréales - 400g 
REF : BOULCER. Boule à la farine blanche 
et parsemée d’un mélange de graines 
pour un goût raffiné.

Suggestion : Peut se consommer avec 
vos fromages.
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Pains Au Mais

Baguette au maïs - 250g
REF : BAGMAIS. Baguette à la farine de 
maïs avec une mie aérée et moelleuse 
de couleur jaune et une croûte 
croustillante.

Suggestion : Idéal pour tous types de 
prestations. 

Flûte au maïs - 400g 
REF : FLUMAIS. Flûte à la farine de maïs 
avec une mie aérée et moelleuse de 
couleur jaune et une croûte croquante.

Suggestion : Idéal pour tous types de 
prestations. 

Bâtard au maïs - 300g
REF : BATMAIS. Pain mi-long mi-rond à 
la farine de maïs avec une mie aérée 
et moelleuse de couleur jaune et une 
croûte croquante.

Suggestion : Idéal pour tous types de 
prestations. 

Boule au maïs - 400g 
REF : BOULMAIS. Boule à la farine de 
maïs avec une mie aérée et moelleuse 
de couleur jaune et une croûte 
croustillante.

Suggestion : Idéal pour tous types de 
prestations. 

Afin de garantir la qualité 
de nos produits, le choix 
du meunier a été motivé 
par sa proximité (champ du 
Lauragais) ainsi que pour sa 
gamme issue de l'Agriculture 
Biologique.
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Pains De Campagne

Boule de campagne
Idéale pour consommer avec vos 
fromages ou de la charcuterie.
Ref : BOULCAMP (P.16)

Baguette de campagne - 250g
REF : BAGCAMP. Baguette à la farine de 
campagne avec une mie brune, une 
croûte craquante et un goût rustique.

Suggestion : Peut se consommer avec 
de la charcuterie ou du fromage.

Flûte de campagne - 400g 
REF : FLUCAMP. Flûte à la farine de 
campagne avec une mie brune, une 
croûte craquante et un goût rustique.

Suggestion : Peut se consommer avec 
de la charcuterie ou du fromage.

Bâtard de campagne - 300g
REF : BATCAMP. Pain mi-long mi-rond à 
la farine de campagne avec une mie 
brune, une croûte craquante et un goût 
rustique.

Suggestion : Peut se consommer avec 
de la charcuterie ou du fromage.

Boule de campagne - 400g 
REF : BOULCAMP. Boule à la farine de 
campagne avec une mie brune, une 
croûte craquante et un goût rustique.

Suggestion : Peut se consommer avec 
de la charcuterie ou du fromage.



BO
U

LA
N

G
ER

IE
Pa

in
s 

sa
ns

 s
el

P.19

BO
U

LA
N

G
ER

IE
Pa

in
s 

sa
ns

 s
el

P.18

Pains Sans Sel

Bâtard Sans Sel
Idéale pour les personnes avec 
un régime alimentaire spécifique 
Ref : BATSSEL (P.18)

Baguette Sans Sel - 250g
REF : BAGSSEL. Baguette à la farine blanche 
sans sel avec une mie aérée et moelleuse et 
une croûte dorée et croustillante.

Suggestion : Idéal pour les personnes avec un 
régime alimentaire spécifique.

Flûte Sans Sel - 400g
REF : FLUSSEL. Flûte à la farine blanche sans sel 
avec une mie aérée et moelleuse et une croûte 
dorée et croustillante.

Suggestion : Idéal pour les personnes avec un 
régime alimentaire spécifique.

Bâtard Sans Sel - 300g
REF : BATSSEL. Pain mi-long mi-rond à la 
farine blanche sans sel avec une mie aérée et 
moelleuse et une croûte dorée et croustillante.

Suggestion : Idéal pour les personnes avec un 
régime alimentaire spécifique.

Boule Sans Sel - 400g
REF : BOULSSEL. Boule à la farine blanche sans 
sel avec une mie aérée et moelleuse et une 
croûte dorée et croustillante.

Suggestion : Idéal pour les personnes avec un 
régime alimentaire spécifique.

Demi Baguette Sans Sel - 125g
REF : DEMIBAGSSEL. Demi baguette à la farine 
blanche sans sel avec une mie aérée et 
moelleuse et une croûte dorée et croustillante.

Suggestion : Idéal pour les personnes avec un 
régime alimentaire spécifique.

Ficelle Sans Sel - 100g
REF : FICSSEL. Ficelle à la farine blanche sans sel 
avec une mie aérée et moelleuse et une croûte 
dorée et croustillante.

Suggestion : Idéal pour les personnes avec un 
régime alimentaire spécifique.
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Pain Burger
Idéal pour les réceptions dans le 
thème street food ou autre. 
Ref : BURGER (P.21)

Pain Speciaux

Ficelle au chorizo - 120g
REF : FICCHOR. Ficelle à la farine blanche 
aromatisée au paprika et garnie de 
cubes de chorizo.

Suggestion : Idéal pour les cocktails 
dinatoires.

Ficelle aux lardons - 120g
REF : FICLARD. Ficelle à la farine blanche 
garnie de lardons et d’emmental.

Suggestion : Idéal pour les cocktails 
dinatoires.

Ficelle aux olives - 120g
REF : FICOLV. Ficelle à la farine blanche 
fourrée aux olives noires.

Suggestion : Idéal pour les cocktails 
dinatoires.

Pain Burger - 80g
REF : BURGER. Pain burger parsemé de 
graines de sésame.

Suggestion : Idéal pour les réceptions 
à thèmes.
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Navette - 25g
REF : NAV. Navette à garnir.

Suggestion : Idéal pour les cocktails dinatoires.

Mini Navette - 12g
REF : MNAV. Mini navette à garnir.

Suggestion : Idéal pour les cocktails dinatoires.

Pain de mie - 640g
REF : PMIE. Pain de mie de 640g à la farine 
blanche.

Suggestion : Parfait pour toutes les préparations 
à base de pain de mie : canapés, croque-
monsieur….

Pain Ciabatta - 125g
REF : CIAB. Pain ciabatta à garnir.

Suggestion : Idéal pour faire des hamburgers, 
des sandwichs pour les cocktails.

Pain Ciabatta
Idéal pour faire des hamburgers, 
des sandwichs pour les cocktails.
Ref : CIAB (P.23)
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Petits Pains

Petit Pain aux céréales
Idéal pour les petits déjeuners, 
les pauses gourmandes ou 
encore les sandwichs.
Ref : PP30CER/PP40CER/PP50CER/
PP60CER (P.25)

Petit Pain
30g/40g/50g/60g

REF : PP30/PP40/PP50/PP60. Petit pain à la 
farine blanche avec une mie moelleuse 
et une croûte dorée.

Suggestion : Idéal pour les formules en 
restauration assise. 

Petit Pain Sans Sel Bio 
30g/40g/50g/60g

REF : PP30BIOSSEL / PP40BIOSSEL /
PP50BIOSSEL/PP60BIOSSEL. Petit pain à 
la farine blanche issue de l’Agriculture 
Biologique et sans sel avec une mie 
moelleuse et une croûte dorée.

Petit Pain aux céréales
30g/40g/50g/60g

REF : PP30CER/PP40CER/PP50CER/PP60CER. 
Petit pain à la farine blanche parsemé 
d’un mélange de graines avec une mie 
moelleuse et une croûte dorée.

Suggestion : Idéal pour les formules en 
restauration assise.

Petit Pain Bio
30g/40g/50g/60g

REF : PP30BIO/PP40BIO/PP50BIO/PP60BIO. 
Petit pain à la farine blanche issue de 
l’Agriculture Biologique avec une mie 
moelleuse et une croûte dorée.

Petit Pain Sans Sel
30g/40g/50g/60g

REF : PP30SSEL/PP40SSEL/PP50SSEL/PP60SSEL.  
Petit pain à la farine blanche et sans sel avec 
une mie moelleuse et une croûte dorée.

Suggestion : Idéal pour les personnes avec 
un régime alimentaire spécifique.
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Pur Beurre

Chocolatine - 70g
REF : CHOCO. Pâte levée feuilletée tourée avec 
du beurre français et garnie de deux bâtons de 
chocolats.

Suggestion : Idéale pour le petit-déjeuner ou les 
pauses gourmandes.

Mini Chocolatine - 30g
REF : MCHOCO. Pâte levée feuilletée tourée avec 
du beurre français et garnie de deux bâtons de 
chocolats.

Suggestion : Idéale pour les petit-déjeuners 
gourmands ou pour combler un petit creux.

Croissant - 60g
REF : CROIS. Croissant au beurre français pour 
un goût onctueux et pleins de saveurs.

Suggestion : Idéal pour le petit-déjeuner ou les 
pauses gourmandes.

Mini Croissant - 25g
REF : MCROIS. Mini croissant au beurre français 
pour un goût onctueux et pleins de saveurs.

Suggestion : Idéal pour les petit-déjeuners 
gourmands ou pour combler un petit creux.

Pain aux raisins - 100g
REF : PRAIS. Pâte feuilletée pur beurre au cœur 
moelleux, garnie d’une crème pâtissière et de 
raisins sucrés et macérés.

Suggestion : Idéal pour le petit-déjeuner ou les 
pauses gourmandes.

Mini Pain aux raisins - 40g
REF : MPRAIS. Pâte feuilletée pur beurre au cœur 
moelleux, garnie d’une crème pâtissière et de 
raisins sucrés et macérés.

Suggestion : Idéale pour les petit-déjeuners 
gourmands ou pour combler un petit creux.

Mini Chocolatine
Convient parfaitement pour les 
petits déjeuners ou les pauses 

gourmandes. 
Ref : MCHOCO (P.29)
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Croissant Nature - 60g
REF : CROISNAT. Croissant à la margarine pour 
un plaisir gourmand assuré.

Suggestion : Idéal pour le petit-déjeuner ou les 
pauses gourmandes.

Mini Croissant Nature - 25g
REF : MCROISNAT. Mini croissant à la margarine 
pour un plaisir gourmand assuré.

Suggestion : Idéale pour les petit-déjeuners 
gourmands ou pour combler un petit creux.

Roulé pépites de chocolat
Idéal pour les pauses gourmandes.
Ref : ROULPC (P.31)

Suisse - 100g
REF : SUIS. Pâte levée feuilletée tourée avec du 
beurre français et garnie de crème pâtissière et 
pépites de chocolat.

Suggestion : Idéal pour les pauses gourmandes.

Roulé pépites de chocolat - 100g
REF : ROULPC. Escargot à base de pâte levée 
feuilletée tourée avec du beurre français et garnie 
de crème pâtissière et pépites de chocolat.

Suggestion : Idéal pour les pauses gourmandes.

Torsade - 100g
REF : TORS. Pâte levée feuilletée tourée avec du 
beurre français et garnie de crème pâtissière et 
pépites de chocolat, le tout tressé.

Suggestion : Idéal pour les pauses gourmandes.

Mini roulé pépites de chocolat - 40g
REF : MROULPC. Mini escargot à base de pâte 
levée feuilletée tourée avec du beurre français et 
garnie de crème pâtissière et pépites de chocolat.

Suggestion : Idéal pour les pauses gourmandes.
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Pause Gourmandechouquettes

Chouquette - 15g
REF : CHQ. Chouquette faite à partir d’une pâte 
à chou et parsemée de sucre en grains.

Suggestion : Idéal pour les petit-déjeuners 
gourmands ou pour combler un petit creux.

Chouquette fourrée à la vanille - 25g
REF : CHQVAN. Chouquette faite à partir d’une 
pâte à chou, garnie de crème pâtissière à la 
vanille et parsemée de sucre en grains.

Suggestion : Idéal pour les petit-déjeuners 
gourmands ou pour combler un petit creux.

Chouquette fourrée au café - 25g
REF : CHQCAF. Chouquette faite à partir d’une 
pâte à chou, garnie de crème pâtissière au café 
et parsemée de sucre en grains.

Suggestion : Idéal pour les petit-déjeuners 
gourmands ou pour combler un petit creux.

Chouquette fourrée au chocolat - 25g
REF : CHQCHOC. Chouquette faite à partir d’une 
pâte à chou, garnie de crème pâtissière au 
chocolat et parsemée de sucre en grains.

Suggestion : Idéal pour les petit-déjeuners 
gourmands ou pour combler un petit creux.

Chouquette fourrée au praliné - 25g
REF : CHQPRAL. Chouquette faite à partir d’une 
pâte à chou, garnie de crème pâtissière pralinée 
et parsemée de sucre en grains.

Suggestion : Idéal pour les petit-déjeuners 
gourmands ou pour combler un petit creux.

Chouquettes
Convient parfaitement pour les 
petits déjeuners ou les pauses 

gourmandes. 
Ref : CHQ (P.32)
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Chausson aux pommes - 80g
REF : CHAUSSPOM. Pâte feuilletée tourée avec 
du beurre français et garnie d’une compote de 
pommes.

Suggestion : Idéal pour une pause gourmande.

Jésuite - 120g
REF : JES. Pâte feuilletée garnie d’une crème 
d’amande légère et recouverte d’un glaçace et 
d’amandes effilées.

Suggestion : Idéal pour les petit-déjeuners gourmands 
ou pour combler un petit creux.

Pause Gourmande

Brioche pépites de chocolat - 270g
REF : BRIPC. Brioche pur beurre parsemée de 
pépites de chocolat.

Suggestion : Idéal pour les petit-déjeuners 
gourmands ou pour combler un petit creux.

Brownies
FORMULES  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : BROWP/BROWDP. Brownie réalisé avec du 
chocolat noir et des cerneaux de noix. 

Suggestion : Idéal pour les pauses gourmandes.

Pain au lait - 60g
REF : PLAIT. Brioche allongée parsemée de sucre 
en grains.

Suggestion : Idéal pour les petit-déjeuners 
gourmands ou pour combler un petit creux.

Brioche tressée - 270g
REF : BRITRES. Brioche pur beurre tressée et 
parsemée de sucre en grains.

Suggestion : Idéal pour les petit-déjeuners 
gourmands ou pour combler un petit creux.

Brioche Nanterre - 270g
REF : BRINANT. Brioche pur beurre.

Suggestion : Idéal pour les petit-déjeuners 
gourmands ou pour combler un petit creux.
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A Partager

3 Chocolats
FORMULES  PARTS : 4,6,8,10,12 PARTS
  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : 3CHOC4/6/8/10/12 - 3CHOCDEMI / 
3CHOCPLAQ. Entremet à partager composé 
d’une génoise, d’un croustillant et de 3 mousses 
onctueuses au chocolat : noir, lait et blanc.

Suggestion : Sortir 15 minutes avant dégustation.

Choco/Poire
FORMULES  PARTS : 4,6,8,10,12 PARTS
  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : CHPOIR4/6/8/10/12 - CHPOIRDEMI / 
CHPOIRPLAQ. Entremet à partager composé 
d’une génoise, d’un croustillant, d’une mousse 
au chocolat noir et de morceaux de poires.

Suggestion : Sortir 15 minutes avant dégustation.

Exotique
FORMULES  PARTS : 4,6,8,10,12 PARTS
  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : EXO4/6/8/10/12 - EXODEMI / EXOPLAQ. 
Entremet fait à partir d’une génoise associée 
à un croustillant, une mousse onctueuse aux 
saveurs exotiques.

Suggestion : Conserver au frais jusqu’à dégustation.

Royal
FORMULES  PARTS : 4,6,8,10,12 PARTS
  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : RYL4/6/8/10/12 - RYLDEMI / RYLPLAQ. 
Génoise recouverte d’un croustillant praliné et 
d’une mousse au chocolat noir.

Suggestion :  Sortir 15 minutes avant dégustation.

Fraisier
FORMULES  PARTS : 4,6,8,10,12 PARTS
  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : FRAIS4/6/8/10/12 - FRAISDEMI / FRAISPLAQ. 
Entremet à partager composé d’une génoise, 
d’une onctueuse crème mousseline à la fraise 
et de morceaux de fraises fraîches.

Suggestion : Conserver au frais jusqu’à dégustation.

Framboisier
FORMULES  PARTS : 4,6,8,10,12 PARTS
  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : FRAMB4/6/8/10/12 - FRAMBDEMI / 
FRAMBPLAQ. Crème mousseline onctueuse à la 
framboise, morceaux de framboises fraîches et 
génoise.

Suggestion : Conserver au frais jusqu’à dégustation.

Fraisier
Se mange frais, et peut très 
bien être accompagné d’un 

champagne rosé. 
Ref : FRAIS (P.38)
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A Partager

Tarte aux framboises
FORMULES  PARTS : 4,6,8,10,12 PARTS
  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : TFRAMB4/6/8/10/12 - TFRAMBDEMI / 
TFRAMBPLAQ. Fond sucré rempli de crème 
pâtissière et recouvert de framboises.

Suggestion : À consommer frais avec un vin rosé.

Tarte aux pommes
FORMULES  PARTS : 4,6,8,10,12 PARTS
  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : TPOM4/6/8/10/12 - TPOMDEMI / TPOMPLAQ. 
Fond en pâte feuilletée recouvert d’une compote 
de pommes et de pommes.

Suggestion : À consommer frais avec un vin blanc.

Tarte au chocolat
FORMULES  PARTS : 4,6,8,10,12 PARTS
  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : TCHOC4/6/8/10/12 - TCHOCDEMI / 
TCHOCPLAQ. Fond sucré garni d’une ganache 
au chocolat.

Suggestion : À consommer frais.

Tarte aux fraises
FORMULES  PARTS : 4,6,8,10,12 PARTS
  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : TFRAIS4/6/8/10/12 - TFRAISDEMI / 
TFRAISPLAQ. Fond sucré rempli de crème 
pâtissière et recouvert de fraises.

Suggestion : À consommer frais avec un vin rosé.

tartes

Tarte bourdaloue
FORMULES  PARTS : 4,6,8,10,12 PARTS
  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : BOURD4/6/8/10/12 - BOURDDEMI / 
BOURDPLAQ. Fond sucré rempli d’une crème 
d’amande et de poires.

Suggestion : Sortir 5 minutes avant dégustation.

Tarte multifruits
FORMULES  PARTS : 4,6,8,10,12 PARTS
  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : TMULTI4/6/8/10/12 - TMULTIDEMI / 
TMULTIPLAQ. Fond sucré recouvert d’une crème 
pâtissière et de plusieurs fruits de saison. 

Suggestion : À consommer frais.

Tarte au citron
FORMULES  PARTS : 4,6,8,10,12 PARTS
  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : TCIT4/6/8/10/12 - TCITDEMI / TCITPLAQ. 
Fond sucré rempli d’une crème au citron.

Suggestion : À consommer frais.

Tarte au citron meringuée
FORMULES  PARTS : 4,6,8,10,12 PARTS
  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : TCITM4/6/8/10/12 - TCITMDEMI / TCITMPLAQ. 
Fond sucré garni d’une crème au citron 
recouvert d’une meringue italienne.

Suggestion : À consommer frais.
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A Partager

Tarte Bourdaloue
Sortir 5 minutes avant dégustation. 
Gâteau à partager.
Ref : BOURD (P.41)

Baba au rhum
FORMULE  PARTS : 1, 8

REF : BABA1/BABA8. Baba à partager imbibé de 

rhum brun et d’un sirop décoré avec une crème 
chantilly.

Suggestion : Conserver au frais jusqu’à dégustation.

Croustade
FORMULES  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : CROUSTDEMI/CROUSTPLAQ. Feuilletage 
pur beurre et compote de pommes généreuse 
qui apporte une touche de fraîcheur.

Suggestion : Associer à un cidre doux.

Flan pâtissier
FORMULE  PARTS : 8
  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE 

REF : FLAN8 - FLANDEMI/FLANPLQ. Fond sucré 
rempli d’une crème pâtissière à la vanille.

Suggestion : Conserver au frais jusqu’à dégustation.

Millefeuilles
FORMULES  PARTS : 4,6,8,10,12 PARTS
  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : MLF4/6/8/10/12 - MLFDEMI/MLFPLAQ. Pâte 
feuilletée et crème onctueuse à la vanille, 
recouvert d’un glaçage blanc.

Suggestion :  Sortir 15 minutes avant dégustation.

Opéra
FORMULES  PARTS : 4,6,8,10,12 PARTS
  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : OPR4/6/8/10/12 - OPRDEMI/OPRPLAQ. 
Gâteau à partager composé de couches de 
biscuit joconde, de ganache au chocolat et 
d’une crème au beurre café.

Suggestion :  Sortir 15 minutes avant dégustation.

Tropézienne
FORMULES  PARTS : 4,6,8,10,12 PARTS

REF : TROP4/6/8/10/12. Pâte à brioche garnie 
d’une crème pâtissière allégée et recouverte de 
sucre.

Suggestion : Conserver à température ambiante.
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Forêt Noire
FORMULES  PARTS : 4,6,8,10,12 PARTS
  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : FNR4/6/8/10/12 - FNRDEMI/FNRPLAQ. 
Génoise au chocolat, mousse légère au 
chocolat noir, onctueuse crème chantilly et 
cerises amarena.

Suggestion : Sortir 15 minutes avant dégustation.

Russe
FORMULES  PARTS : 4,6,8,10,12 PARTS
  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : RUS4/6/8/10/12 - RUSDEMI/RUSPLAQ. 
Biscuit joconde recouvert d’une crème au 
beurre pralinée et de praligrain.

Suggestion : Sortir 15 minutes avant dégustation.

Paris-Brest
Sortir 15 minutes avant la 

dégustation. Gâteau à partager.
Ref : PBRST (P.45)

A Partager

Paris-Brest
FORMULES  PARTS : 4,6,8,10,12 PARTS

REF : PBRST4/6/8/10/12. Pâte à choux ronde, 
garnie d’une crème pâtissière pralinée et de 
chantilly.

Suggestion : Sortir 15 minutes avant dégustation.

Saint-Honoré
FORMULES  PARTS : 4,6,8,10,12 PARTS
  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : STHO4/6/8/10/12 - STHODEMI/STHOPLAQ. 
Pâte à chou caramélisée garni de crème 
pâtissière et recouvert de chantilly.

Suggestion : Sortir 15 minutes avant dégustation.
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Wedding Cake

LE WEDDING CAKE

Pièce montée en génoise de forme au 
choix (rond, carré, rectangle...)avec 
ou sans étages selon le nombre de 
convives.

Possibilité d’intégrer des sujets ou des 
décors en pâte sucrée au choix (roses, 
rubans, feuilles...).

Nature Chocolat

LA GARNITURE

Les Mousses

La Creme Patissiere

Chocolat Noir Chocolat au Lait Chocolat Blanc

+ OPTION : Mousse Exotique

Chocolat Noir Chocolat au Lait Chocolat Blanc

PralinéVanilleCafé

LA GENOISE

HABILLAGE

Crème au beurre Crème Chantilly
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Individuel

3 Chocolats - 85g
REF : 3CHOC1. Entremet individuel composé 
d’une génoise, d’un croustillant et de 3 mousses 
onctueuses au chocolat : noir, lait et blanc.

Suggestion : Sortir 15 minutes avant dégustation.

Choco/Poire - 115g
REF : CHPOIR1. Entremet individuel composé 
d’une génoise, d’un croustillant, d’une mousse 
au chocolat noir et de morceaux de poires.

Suggestion : Sortir 15 minutes avant dégustation.

Exotique - 85g
REF : EXO1. Entremet individuel fait à partir 
d’une génoise associée à un croustillant, une 
mousse onctueuse aux saveurs exotiques.

Suggestion : Conserver au frais jusqu’à dégustation.

Royal - 85g
REF : RYL1. Génoise recouverte d’un croustillant 
praliné et d’une mousse au chocolat noir.

Suggestion :  Sortir 15 minutes avant dégustation.

Fraisier - 105g
REF : FRAIS1. Entremet individuel composé d’une 
génoise, d’une onctueuse crème mousseline à 
la fraise et de morceaux de fraises fraîches.

Suggestion : Conserver au frais jusqu’à dégustation.

Framboisier - 105g
REF : FRAMB1. Crème mousseline onctueuse à 
la framboise, morceaux de framboises fraîches 
et génoise.

Suggestion : Conserver au frais jusqu’à dégustation.

Exotique
Se mange frais, et croustillant. 

Ref : EXO1 (P.48)
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Individuel

Tartelette aux framboises - 120g
REF : TFRAMB1. Fond sucré rempli de crème 
pâtissière et recouvert de framboises.

Suggestion : À consommer frais avec un vin rosé.

Tartelette aux pommes - 120g
REF : TPOM1. Fond en pâte feuilletée recouvert 
d’une compote de pommes et de pommes.

Suggestion : À consommer frais avec un vin blanc.

Tartelette au chocolat - 90g
REF : TCHOC1. Fond sucré garni d’une ganache 
au chocolat.

Suggestion : À consommer frais.

Tartelette aux fraises - 120g
REF : TFRAIS1. Fond sucré rempli de crème 
pâtissière et recouvert de fraises.

Suggestion : À consommer frais avec un vin rosé.

tartelettes

Tartelette bourdaloue - 110g
REF : BOURD1. Fond sucré rempli d’une crème 
d’amande et de poires.

Suggestion : Sortir 5 minutes avant dégustation.

Tartelette multifruits - 130g
REF : TMULTI1. Fond sucré recouvert d’une crème 
pâtissière et de plusieurs fruits de saison. 

Suggestion : À consommer frais.

Tartelette au citron - 100g
REF : TCIT1. Fond sucré rempli d’une crème au 
citron.

Suggestion : À consommer frais.

Tartelette au citron meringuée - 130g
REF : TCITM1. Fond sucré garni d’une crème au 
citron recouvert d’une meringue italienne.

Suggestion : À consommer frais.
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Individuel

Millefeuilles
A consommer frais avec des fraises 
fraiches. Gâteau individuel.
Ref : MLF1 (P.53)

Baba au rhum - 160g
REF : BABA1. Baba individuel imbibé de rhum 
brun et d’un sirop décoré avec une crème 
chantilly.

Suggestion : Conserver au frais jusqu’à dégustation.

Fôret Noire - 100g
REF : FNR1. Génoise au chocolat, mousse légère 
au chocolat noir, onctueuse crème chantilly et 
cerises amarena.

Suggestion : Sortir 15 minutes avant dégustation.

Russe - 80g
REF : RUS1. Biscuit joconde recouvert d’une 
crème au beurre pralinée et de praligrain.

Suggestion : Sortir 15 minutes avant dégustation.

Millefeuilles - 145g
REF : MLF1. Pâte feuilletée et crème onctueuse à 
la vanille, recouvert d’un glaçage blanc.

Suggestion :  Sortir 15 minutes avant dégustation.

Opéra - 80g
REF : OPR1. Gâteau individuel composé de 
couches de biscuit joconde, de ganache au 
chocolat et d’une crème au beurre café.

Suggestion :  Sortir 15 minutes avant dégustation.

Tropézienne - 75g
REF : TROP1. Pâte à brioche garnie d’une crème 
pâtissière allégée et recouverte de sucre.

Suggestion : Conserver à température ambiante.
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Saint-Honoré
Se mange frais, et croustillant. 
Gâteau individuel. 
Ref : STHO1 (P.55)

Individuel

Moka café - 125g
REF : MOKACAF. Biscuit génoise roulé garni et 
recouvert d’une crème au beurre au café.

Suggestion : Sortir 5 minutes avant dégustation.

Moka chocolat - 125g
REF : MOKACHOC. Biscuit génoise roulé garni et 
recouvert d’une crème au beurre au chocolat.

Suggestion : Sortir 5 minutes avant dégustation.

Paris-Brest - 90g
REF : PBRST1. Pâte à choux ronde, garnie d’une 
crème pâtissière pralinée et de chantilly.

Suggestion : Sortir 15 minutes avant dégustation.

Saint-Honoré - 85g
REF : STHO1. Pâte à chou caramélisée garni de 
crème pâtissière et recouvert de chantilly.

Suggestion :  Sortir 15 minutes avant dégustation.

Religieuse au café - 110g
REF : RLGSCAF. Deux choux garnis d’une crème 
pâtissière au café et recouvert d’un fondant au 
café.

Suggestion : Sortir 5 minutes avant dégustation.

Religieuse au chocolat - 110g
REF : RLGSCHOC. Deux choux garnis d’une crème 
pâtissière au café et recouvert d’un fondant au 
chocolat.

Suggestion : Sortir 5 minutes avant dégustation.
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Éclair au café - 75g
REF : ECLRCAF. Éclair garni d’une subtile crème 
pâtissière au café.

Suggestion : Conserver au frais jusqu’à dégustation.

Éclair au chocolat - 75g
REF : ECLRCHOC. Éclair garni d’une crème 
pâtissière au chocolat.

Suggestion : Conserver au frais jusqu’à dégustation.

Éclair à la chantilly - 85g
REF : ECLRCTLY. Éclair garni d’une crème 
chantilly et recouvert de caramel pour une 
touche croquante.

Suggestion : Conserver au frais jusqu’à dégustation.

Éclair à la vanille - 75g
REF : ECLRVAN. Éclair garni d’une onctueuse 
crème pâtissière à la vanille.

Suggestion : Conserver au frais jusqu’à dégustation.

Éclair à la chantilly
À conserver au frais jusqu’à la 
dégustation. Gâteau individuel.
Ref : ECLRCTLY (P.56)

Individueleclairs
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Macaron à la pistache - 20g
REF : MACPIST. Deux coques de macaron 
amande garnies d’un crémeux à la pistache.

Suggestion : Idéal pour accompagner le café, le 
thé ou une pause gourmande.

Macaron à la vanille - 20g
REF : MACVAN. Deux coques de macaron 
amande garnies d’un crémeux à la vanille.

Suggestion : Idéal pour accompagner le café, le 
thé ou une pause gourmande.

Macaron au citron - 20g
REF : MACCIT. Deux coques de macaron amande 
garnies d’un crémeux au citron.

Suggestion : Idéal pour accompagner le café, le 
thé ou une pause gourmande.

Individuelmacarons

Macaron à la fraise - 20g
REF : MACFRAIS. Deux coques de macaron 
amande garnies d’un crémeux à la fraise.

Suggestion : Idéal pour accompagner le café, le 
thé ou une pause gourmande.

Macaron à la framboise - 20g
REF : MACFRAMB. Deux coques de macaron 
amande garnies d’un crémeux à la framboise.

Suggestion : Idéal pour accompagner le café, le 
thé ou une pause gourmande.

Macaron au chocolat - 20g
REF : MACCHOC. Deux coques de macaron 
amande garnies d’un onctueuse ganache au 
chocolat.

Suggestion : Idéal pour accompagner le café, le 
thé ou une pause gourmande.

Macaron au café - 20g
REF : MACCAF. Deux coques de macaron 
amande garnies d’un crémeux au café.

Suggestion : Idéal pour accompagner le café, le 
thé ou une pause gourmande.
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Croquembouche

LE CROQUEMBOUCHE

Pièce montée de choux de formes 
diverses  (berceau, dôme, cône ...) 
selon le nombre de convives. 3 choux 
par personne.

Possibilité d’intégrer des sujets ou des 
décors en nougatine pour décorer la 
pièce montée.

LA GARNITURE

+ OPTION : Autres saveurs sur demande

Chocolat Noir Chocolat au Lait Chocolat Blanc

PralinéVanilleCafé

Glacage

Caramel brut
+ OPTION : Caramel coloré

Pastillage

Le pastillage ne se 
consomme pas et c’est 
pastillage neutre (blanc)

+ OPTION : Autres coloris au choix

Dragees

+ OPTION : Autres coloris au choix

Bleu Rose Blanc
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Mignardises

3 Chocolats - 20g
REF : 3CHOCMINI. Entremet en mignardise 
composé d’une génoise, d’un croustillant et de 
3 mousses onctueuses au chocolat : noir, lait 
et blanc.

Suggestion : Sortir 5 minutes avant dégustation.

Choco/Poire - 25g
REF : CHPOIRMINI. Entremet en mignardise 
composé d’une génoise, d’un croustillant, 
d’une mousse au chocolat noir et de morceaux 
de poires.

Suggestion : Sortir 5 minutes avant dégustation.

Exotique - 20g
REF : EXOMINI. Entremet en mignardise fait à 
partir d’une génoise associée à un croustillant, 
une mousse onctueuse aux saveurs exotiques.

Suggestion : Conserver au frais jusqu’à dégustation.

Royal - 20g
REF : RYLMINI. Génoise recouverte d’un 
croustillant praliné et d’une mousse au chocolat 
noir.

Suggestion :  Sortir 5 minutes avant dégustation.

3 Chocolats
Se mange frais, et croustillant. 

Ref : 3CHOCMINI (P.62)
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MIGNARDISES

Tartelette aux framboises - 40g
REF : TFRAMBMINI. Fond sucré rempli de crème 
pâtissière et recouvert de framboises.

Suggestion : À consommer frais avec un vin rosé.

Tartelette aux pommes - 40g
REF : TPOMMINI. Fond en pâte feuilletée 
recouvert d’une compote de pommes et de 
pommes.

Suggestion : À consommer frais avec un vin blanc.

Tartelette au chocolat - 30g
REF : TCHOCMINI. Fond sucré garni d’une 
ganache au chocolat.

Suggestion : À consommer frais.

Tartelette aux fraises - 40g
REF : TFRAISMINI. Fond sucré rempli de crème 
pâtissière et recouvert de fraises.

Suggestion : À consommer frais avec un vin rosé.

tartelettes

Tartelette bourdaloue - 30g
REF : BOURDMINI. Fond sucré rempli d’une 
crème d’amande et de poires.

Suggestion : Sortir 5 minutes avant dégustation.

Tartelette multifruits - 45g
REF : TMULTIMINI. Fond sucré recouvert d’une 
crème pâtissière et de plusieurs fruits de 
saison. 

Suggestion : À consommer frais.

Tartelette au citron - 35g
REF : TCITMINI. Fond sucré rempli d’une crème 
au citron.

Suggestion : À consommer frais.

Tartelette au citron meringuée - 45g
REF : TCITMMINI. Fond sucré garni d’une crème 
au citron recouvert d’une meringue italienne.

Suggestion : À consommer frais.
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MIGNARDISES

Paris Brest
A consommer frais et croustillant.
Ref : PBRSTMINI (P.67)

Russe - 15g
REF : RUSMINI. Biscuit joconde recouvert d’une 
crème au beurre pralinée et de praligrain.

Suggestion : Sortir 15 minutes avant la 
dégustation

Millefeuilles - 30g
REF : MLFMINI. Pâte feuilletée et crème onctueuse 
à la vanille, recouvert d’un glaçage blanc.

Suggestion : Sortir 15 minutes avant la 
dégustation

Baba au rhum - 40g
REF : BABAMINI. Baba en mignardise imbibé de 
rhum brun et d’un sirop décoré avec une crème 
chantilly.

Suggestion : Conserver au frais jusqu’à sa 
dégustation.

Paris Brest - 30g
REF : PBRSTMINI. Pâte à choux ronde garnie 
d’une crème patissière pralinée et de chantilly.

Suggestion : Sortir 15 minutes avant la 
dégustation

Opéra - 15g
REF : OPRMINI. Gâteau en mignardise composé 
de couches de biscuit joconde, de ganache au 
chocolat et d’une crème au beurre café.

Suggestion : Sortir 15 minutes avant la 
dégustation

Tropézienne - 40g
REF : TROPMINI. Pâte à brioche garnie d’une 
crème pâtissière allégée et recouverte de sucre.

Suggestion : Conserver à température ambiante.
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Éclair au café - 25g
REF : ECLRCAFMINI. Éclair garni d’une subtile 
crème pâtissière au café.

Suggestion : Conserver au frais jusqu’à dégustation.

Éclair au chocolat - 25g
REF : ECLRCHOCMINI. Éclair garni d’une crème 
pâtissière au chocolat.

Suggestion : Conserver au frais jusqu’à dégustation.

Éclair à la chantilly - 30g
REF : ECLRCTLYMINI. Éclair garni d’une crème 
chantilly et recouvert de caramel pour une 
touche croquante.

Suggestion : Conserver au frais jusqu’à dégustation.

Éclair à la vanille - 25g
REF : ECLRVANMINI. Éclair garni d’une onctueuse 
crème pâtissière à la vanille.

Suggestion : Conserver au frais jusqu’à dégustation.

Éclair au café
À conserver au frais jusqu’à la dégustation.

Ref : ECLRCAFMINI (P.69)

Mignardiseseclairs
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Macaron à la pistache - 10g
REF : MINIMACPIST. Deux coques de macaron 
amande garnies d’un crémeux à la pistache.

Suggestion : Idéal pour accompagner le café, le 
thé ou une pause gourmande.

Macaron à la vanille - 10g
REF : MINIMACVAN. Deux coques de macaron 
amande garnies d’un crémeux à la vanille.

Suggestion : Idéal pour accompagner le café, le 
thé ou une pause gourmande.

Macaron au citron - 10g
REF : MINIMACCIT. Deux coques de macaron 
amande garnies d’un crémeux au citron.

Suggestion : Idéal pour accompagner le café, le 
thé ou une pause gourmande.

macarons

Macaron à la fraise - 10g
REF : MINIMACFRAIS. Deux coques de macaron 
amande garnies d’un crémeux à la fraise.

Suggestion : Idéal pour accompagner le café, le 
thé ou une pause gourmande.

Macaron à la framboise - 10g
REF : MINIMACFRAMB. Deux coques de macaron 
amande garnies d’un crémeux à la framboise.

Suggestion : Idéal pour accompagner le café, le 
thé ou une pause gourmande.

Macaron au chocolat - 10g
REF : MINIMACCHOC. Deux coques de macaron 
amande garnies d’un onctueuse ganache au 
chocolat.

Suggestion : Idéal pour accompagner le café, le 
thé ou une pause gourmande.

Macaron au café - 10g
REF : MINIMACCAF. Deux coques de macaron 
amande garnies d’un crémeux au café.

Suggestion : Idéal pour accompagner le café, le 
thé ou une pause gourmande.

Mignardises
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Feuilletes

Allumettes à l’emmental
FORMULE  VENDUES PAR MULTIPLE DE 50

REF : ALLEMMTL. Pâte feuilletée pur beurre 
parsemée d’emmental origine France.

Suggestion : Idéales pour les cocktails dinatoires.

Allumettes au pavot
FORMULE  VENDUES PAR MULTIPLE DE 50

REF : ALLPVT. Pâte feuilletée pur beurre parsemée 
de pavot.

Suggestion : Idéales pour les cocktails dinatoires.

Allumettes au sésame
FORMULE  VENDUES PAR MULTIPLE DE 50

REF : ALLSES. Pâte feuilletée pur beurre parsemée 
de sésame.

Suggestion : Idéales pour les cocktails dinatoires.

Allumettes au pavot
Se mangent croustillantes. 

Ref : ALLPVT (P.74)
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Navettes

Navette au chèvre - 50g
REF : NAVCHV. Navette au chèvre et au miel.

Suggestion : A consommer de préférence à 
température ambiante.

Mini navette au chèvre - 25g
REF : MNAVCHV. Mini navette au chèvre et au 
miel.

Suggestion : A consommer de préférence à 
température ambiante.

Navette au chorizo - 50g
REF : NAVCHO. Navette garnie de chorizo et 
d’une compotée de poivrons.

Suggestion : A consommer de préférence à 
température ambiante.

Mini navette au chorizo - 25g
REF : MNAVCHO. Mini navette garnie de chorizo 
et d’une compotée de poivrons.

Suggestion : A consommer de préférence à 
température ambiante.

Navette au foie gras - 50g
REF : NAVFG. Navette garnie de morceaux de 
foie gras et d’un confit d’oignons.

Suggestion : A consommer de préférence à 
température ambiante.

Mini navette au foie gras - 25g
REF : MNAVFG. Mini navette garnie de morceaux 
de foie gras et d’un confit d’oignons.

Suggestion : A consommer de préférence à 
température ambiante.

Navette au chèvre
Se consomme de préférence à 

température ambiante. 
Ref : NAVCHV (P.76)



TR
A

IT
EU

R
N

av
et

te
s

P.78

TR
A

IT
EU

R
N

av
et

te
s

P.79

Navette au chorizo
Se consomme de préférence à 
température ambiante.  
Ref : NAVCHO (P.76)

Navette jambon beurre - 25g
REF : MNAVJB. Navette au jambon et au beurre.

Suggestion : A consommer de préférence à 
température ambiante.

Mini navette jambon beurre - 25g
REF : MNAVJB. Mini navette au jambon et au 
beurre.

Suggestion : A consommer de préférence à 
température ambiante.

Navette jambon de pays - 50g
REF : MNAVJP. Navette au jambon de pays et à 
la roquette.

Suggestion : A consommer de préférence à 
température ambiante.

Mini navette jambon de pays - 25g
REF : MNAVJP. Mini navette au jambon de pays 
et à la roquette.

Suggestion : A consommer de préférence à 
température ambiante.

Navette au saumon - 50g
REF : MNAVSAUM. Navette garnie de saumon et 
de fromage ail et fines herbes.

Suggestion : A consommer de préférence à 
température ambiante.

Mini navette au saumon - 25g
REF : MNAVSAUM. Mini navette garnie de 
saumon et de fromage ail et fines herbes.

Suggestion : A consommer de préférence à 
température ambiante.
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Pizza au chorizo
FORMULES  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : PIZCHOP/PIZCHODP. Pizza garnie d’une 
base à la tomate et de chorizo le tout parsemé 
d’un mélange de râpé italiens.

Suggestion : Idéal pour les cocktails dinatoires.

Pizza lardons mozzarella
FORMULES  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : PIZLMP/PIZLMDP. Pizza garnie à la crème 
fraîche, aux lardons, et à la mozzarella, le tout 
parsemé d’un mélange de râpé italiens.

Suggestion : Idéal pour les cocktails dinatoires.

Pizza 3 fromages
FORMULES  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : PIZ3FROMP/PIZ3FROMDP. Pizza garnie à la crème  
fraîche et de 3 fromages : mozzarella, chèvre et roquefort, 
le tout parsemé d’un mélange de râpé italiens.

Suggestion : Idéal pour les cocktails dinatoires.

Pizza au jambon
FORMULES  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : PIZJAMBP/PIZJAMBDP. Pizza garnie d’une 
base à la tomate, de jambon et d’olives noires, 
le tout parsemé d’un mélange de râpé italiens.

Suggestion : Idéal pour les cocktails dinatoires.

Pizzas

Pizza tomates mozzarella
FORMULES  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : PIZTMP/PIZTMDP. Pizza garnie d’une base 
de tomate et de mozzarella, le tout parsemé 
d’un mélange de râpé italiens.

Suggestion : Idéal pour les cocktails dinatoires.

Pizza aux légumes
FORMULES  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : PIZLEGP/PIZLEGDP. Pizza garnie d’une base à 
la tomate, de poivrons, d’aubergines, d’oignons, 
le tout parsemé d’un mélange de râpé italiens.

Suggestion : Idéal pour les cocktails dinatoires.

Pizza lardons oignons
FORMULES  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : PIZLOP/PIZLODP. Pizza garnie à la crème 
fraîche, aux lardons, aux oignons, le tout 
parsemé d’un mélange de râpé italiens.

Suggestion : Idéal pour les cocktails dinatoires.

Pizza au thon
FORMULES  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : PIZTHONP/PIZTHONDP. Pizza garnie d’une 
base à la tomate, de thon, le tout parsemé d’un 
mélange de râpé italiens.

Suggestion : Idéal pour les cocktails dinatoires.
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Prefous

Préfou chèvre miel
REF : PREFCHVM. Pain ciabatta garni au chèvre 
et au miel.

Suggestion : Se consomme froid.

Préfou au chorizo
REF : PREFCHO. Pain ciabatta fourré avec des 
cubes de chorizo cuits.

Suggestion : Se consomme froid.

Préfou aux poivrons
REF : PREFPOIV. Pain ciabatta garni d’une 
compotée de poivrons et de cubes de tomates 
fraîches.

Suggestion : Se consomme froid.

Préfou poulet guacamole
REF : PREFPOUL. Pain ciabatta fourré au poulet 
et au guacamole.

Suggestion : Se consomme froid.

Préfou au saumon
REF : PREFSAUM. Pain ciabatta garni de saumon 
de fromage ail et fines herbes.

Suggestion : Se consomme froid.

Préfou au thon
REF : PREFTHON. Pain ciabatta fourré au thon et 
à la sauce tomate.

Suggestion : Se consomme froid. Préfou poulet guacamole
Se consomme froid. 
Ref : PREFPOUL (P.82)
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Quiche au chorizo
FORMULES  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : QCHCHOP/QCHCHODP. Quiche au chorizo 
recouverte d’un mélange de râpé italien.

Suggestion : Se consomme chaude ou froide.

Quiche aux lardons et oignons
FORMULES  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : QCHLOP/QCHLODP. Quiche garnie 
aux lardons et aux oignons recouverte d’un 
mélange de râpé italien.

Suggestion : Se consomme chaude ou froide.

Quiche aux poireaux
FORMULES  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : QCHPOIRP/QCHPOIRDP. Quiche aux 
poireaux recouverte d’un mélange de râpé 
italien.

Suggestion : Se consomme chaude ou froide.

Quiche aux légumes
FORMULES  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : QCHLEGP/QCHLEGDP. Quiche aux légumes 
du soleil : aubergines, poivrons et oignons 
recouverte d’un mélange de râpé italien.

Suggestion : Se consomme chaude ou froide.

Quiche lorraine
FORMULES  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : QCHLORP/QCHLORDP. Quiche lorraine, la 
classique, aux lardons, recouverte d’emmental râpé.

Suggestion : Se consomme chaude ou froide.

Quiche au chèvre
FORMULES  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : QCHCHVP/QCHCHVDP. Quiche au chèvre 
recouverte d’un mélange de râpé italien.

Suggestion : Se consomme chaude ou froide.

Quiche au thon
FORMULES  PLAQUES : 1/2 PLAQUE OU 1 PLAQUE

REF : QCHTHONP/QCHTHONDP. Quiche au thon 
recouverte d’un mélange de râpé italien.

Suggestion : Se consomme chaude ou froide.

Quiches
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