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tarte fruits rouges crumble "carigel" 850 grs ct 2 pièces

tarte chocolat 750 grs x 10 prédécoupé

tarte normande 750 grs ct 10 pièces prédécoupé

tartelette tatin artisanale 120 grs, ct 36 pièces

entremet bande framboise 710 grs

bande opéra 750 grs ct 2 pièces

sablé crémeux gianduja 90g ct 16 pièces

profiteroles glacée vanille 50 ml x50

mini tatin aux pommes ct 30 pièces

le sablé gianduja 23 cm 1.2 kg ct 2 pièces

brownie aux noix 80 grs ct 30 pièces

charlotte aux fruits rouge 80grs ct 16 pièces

moelleux poire caramel 1.1 kg ct de 2 pièces

tarte aux abricots artisanale 850 grs ct 2 pièces

tarte noix de coco 1150 grs ct 3 pièces

le cappuccino 23cm 12 parts 1.270 kg ct 2 pièces

sablé citron 90g meringuée ct 16 pièces

truffon 85g ct 16 pièces

sensation caramel au beurre salé boite de 16 pièces

coulant gourmand chocolat prenium 110g ct 27 pièces

bande à la crème fouétté et aux fruits 400 grs ct 4 pièces

coulant chocolat coeur Nutella 95g Carigel 27 pièces

carpaccio d'ananas extra sweet 60g ct 50x2 pièces

entremet chocolat nougat 75 grs ct 12 pièces

demi cadre poire caramel 2515 grs

gaufre 80gr Mc Cain x54

cheescake fruits rouges 12 parts 1.26 kg 23 cm ct 2 pièces

finesse de chocolat 70 grs ct 10 pièces

quartier de pomme 4x2.5 kg
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brioche façon pain perdu 90g x 20 pièces Carigel

royal chocolat carigel ct 2 pièces

tarte fine aux pommes artisanale individuelle ct 24 pièces

petit fours sucré st germain plateau de 48 pièces

fond de tartelette carré 5 cm carré 15 grs

fond de tartelette carré 7.6 cm 37 grs

salade de fruits à l'orange et citron de Sicile 3 kg ID fruits x2

tarte normande x 6 parts 500g ct 4 pièces

tarte aux poires x 6 pièces 500g ct 4 pièces

far breton 1.2 kg 

moelleux chocolat x 6 pièces 480g ct 4 pièces

crème brulée à la vanille bourbon Elle&Vire 1L pack 6L

panna cotta Elle&Vire pack 6L

tiramisu 1L Elle&Vire pack 6L

teurgoule 830g cannelle x6

millefeuille 70g carton de 66 pièces

tarte normande pur beurre 1.1 kg 2/ct

tarte aux abricots pur beurre 1.1 kg x2

tarte au citron pur beurre 1.1kg x2

tarte aux pommes rosace pur beurre 1.2 kg x2

tarte aux myrtilles sauvages pur  beurre 1kg x2

framboise entière bille, 4x2.5 kg

mélange fruits rouge; 5x1

rhubarbe, 5x1 kg

framboise brisure 5x1 kg

coulis fruits rouge boiron, 12x500 g

coulis mangue/passion 500g carton de 12 pièces

purée de girottes 6x1 boiron

purée de framboise 6x1 boiron
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purée d'ananas 6x1 kg boiron 

purée de fruits rouges 6x1 kg boiron 

purée de passion 6x1 kg boiron

mangues morceaux 1x5 kg 

purée de fraise 6x1 kg boiron 

purée de mûre sucrée ct 6x1 kg 

purée de mandarine 6x1 kg

purée de pomme verte 6x1 kg

purée de citron jaune 6x1 kg 

purée abricot 6x1 kg

purée de yuzu 6x1 kg

purée de banane 6x1 kg

purée orange sanguine 6x1 kg

purée de coco 6x1 kg

purée de melon 6x1 kg

purée de pêche sanguine 6x1 kg

purée de kalamansi 6x1 kg

purée de pamplemousse rose  6x1 kg

purée de poire 6x1

purée 100% grenade 6x1 kg

 

 

 

 

 


