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les cahiers de l’acheteur

CCTP « mode d’emploi »

l’avis de ...

Collectivités Express, en partenariat 
avec la Société VICI, vous propose 
depuis 11 ans la rubrique « Les cahiers 
de l’acheteur - CCTP mode d’emploi ».
Ce guide pratique présente 4 pro-
duits détaillés et comparés au travers 
des fiches techniques fournies par 
les industriels et les distributeurs. 
Un grand merci à eux pour leur  
collaboration.

Didier Brottes
Responsable qualité

Sandrine Rajaud
Diététicienne

 

À RE TROUVER pages suivantes

La sélection du mois

L’origine des gâteaux sucrés 
semble remonter à l’Antiquité. 
Loin d’être aussi élaborés que 

les pâtisseries que nous connaissons 
actuellement, ils faisaient souvent 
partie des offrandes lors des 
cérémonies rituelles. A cette 
époque, il ne s’agissait que de simples 
galettes rustiques confectionnées 
à partir d’huile, de farine, de miel 
et de fruits secs (dattes, figues...). 
Au Moyen-Age, l’habitude de 
consommer un produit sucré à la fin 
du repas n’était pas encore entrée 
dans les habitudes alimentaires, 
le sucre étant à cette époque une 
denrée rare et chère. Ainsi, le 
terme « pâtisserie » désignait aussi 
bien des mets sucrés que salés. 
Ce n’est véritablement qu’après 
la révolution, où bon nombre de 
pâtissiers travaillant jusqu’alors 
dans les maisons bourgeoises 
se virent, fautes d’employeurs, 
contraint d’ouvrir leur propre 
commerce, que les innovations vont 
se multiplier. Mais il faudra attendre 

le dernier quart du 19ème siècle et la 
baisse du prix du sucre pour que 
les pâtisseries deviennent plus 
accessibles. L’arrivée des chambres 
froides et des vitrines réfrigérées 
à partir de 1950, ainsi que celle du 
congélateur dans les années 60, 
faciliterons grandement la tâche 
des pâtissiers et permettront la 
création de nombreuses nouveautés 
comme l’opéra. Aujourd’hui, même 
si les grands classiques restent à 
l’honneur, la tendance est plutôt aux 
desserts aériens et fruités, comme 
c’est le cas pour l’entremets poire-
caramel.

• Opéra
• Forêt noire
• Entremets poire-caramel
• Vacherin vanille-framboise

Pour fêter dignement la 100ème parution de notre rubrique CCTP « mode 
d’emploi », notre choix c’est tout naturellement porté sur les pâtisseries 
conviviales destinées aux grandes occasions.

Les desserts à partager

« Nous travaillons actuellement avec différents modes de restauration : la restauration typique-
ment collective (120 à 130 repas), un restaurant (environ 40 couverts) et la réalisation de 25 à 30 
banquets par an (de 20 à 80 personnes). C’est au niveau des banquets que nous allons proposer 
le vacherin vanille-framboise ou le gâteau opéra. En fait, on soumet au client une liste assez variée 
de desserts (framboisier, tarte caramel, cadre ivoire…) et il nous indique son choix. La fréquence 
d’utilisation du vacherin ou de l’opéra reste donc assez occasionnelle. Pour la partie restauration 
collective et le restaurant, on ne propose pas ce type de gâteau, hormis le framboisier. On est 
plutôt sur des éclairs, des mille-feuilles, des tartes aux pommes, des tartes Bourdaloue… Ces 
gâteaux sont soit achetés tout prêts, comme c’est le cas pour l’opéra et le vacherin, soit faits 
maison tel que le gâteau au chocolat ou même certains framboisiers. On ne propose par contre 
jamais de forêt noire, peut-être parce que c’est un dessert qui me tente peu. En fait, on évite les 
desserts un peu trop riches et écœurants. Rien ne nous empêche toutefois de le servir un jour, 
tout comme l’entremets poire-caramel auquel je ne pense pas. »

Secteur : Public et Privé - Type de convives : Enfants, Adultes, Personnes âgées
Nombre de couverts/jour : 160/170

CÉCILE GUEGUEN – RESPONSABLE DE CUISINE
ESAT Prestige Jura – Saint Claude (39) 
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Opéra

Suggestions du chef

Opéra, en bande, surgelé, entier, pièce de 550 g à 950 g.

Evolution de l’indice tarifaire 2013-2016

ASTUCES / IDÉES

THÈMES & RECETTES

L’opéra est généralement servi accompagné d’une crème anglaise à 
la vanille, au chocolat ou au café. Il peut aussi être détaillé en petites 
bouchées pour étoffer vos offres de mignardises.

Créé au milieu des années 50, l’opéra fut 
considéré à l’époque comme un dessert 
avant-gardiste, tant par la sobriété de sa 
présentation que par le mélange inédit 
des parfums chocolat/café. La confec-
tion de ce gâteau consiste à alterner 
des couches de crème au beurre café 
(ou parfois de mousse au café) et de la 
ganache au chocolat entre des couches 
de biscuits imbibés de sirop au café, puis 
de terminer par un glaçage. Au niveau 
de nos offres, si l’on retrouve tous ces 
constituants, c’est souvent en propor-
tions variables. Ainsi, en regardant les 
pourcentages de crème au beurre café 
mis en œuvre, on constate que ceux-ci 
peuvent varier de 22,7 à 41 %. Par contre, 
on note aussi que l’offre la plus garnie 

en crème au beurre café est celle qui 
contient le moins de ganache au choco-
lat. Elle n’en possède en effet que 10,5 %, 
alors que ce taux peut s’élever jusqu’à 
22,7 %. En plus de la différence obser-
vée entre la teneur en crème au beurre 
café et en ganache au chocolat, on 
constate qu’en comptabilisant les deux, 
on se retrouve avec un taux de garniture 
compris entre 38,9 % et 54,7 %. Cela 
laisse donc une place plus ou moins im-
portante pour les autres constituants. 
Ces différences ont bien sûr un impact 
conséquent au niveau gustatif et visuel 
pouvant vous faire préférer une offre par 
rapport à une autre, mais elles ne sont 
en aucun cas déterminantes quant à la 
qualité du produit.

Référence
Valeur

énergétique
Protéines Glucides dont sucres

Matières 
grasses

dont AGS Fibres Industriels  
Marque

BRAKE 6904 387 kcal 5,6 % 35,7 % 32,0 % 24,3 % 14,3 % 1,7 g BRAKE 
Brake

DAVIGEL 1681177 405 kcal 5,8 % 44,9 % 32,2 % 23,1 % 12,9 % 2,7 g DAVIGEL 
Création Brigade

FRANCE FRAIS 107171 421 kcal 6,3 % 37,5 % 32,5 % 26,9 % 14,7 % 2,1 g SENOBLE DESSERTS PREMIUM 
Senoble

KRILL 672248 391 kcal 3,8 % 43,2 % 36,9 % 22,2 % 12,6 % 1,9 g ACHILLE BERTRAND 
Krill Essentiel

PASSION FROID 99310 415 kcal 4,6 % 32,5 % 28,1 % 29,5 % 22,4 % 0,9 g DELMOTTE
NC

RELAIS D'OR MIKO 935957 338 kcal 4,9 % 30,9 % 25,1 % 21,2 % 11,4 % 2,2 g PROLAINAT SAS
NC

TRANSGOURMET 300330 408 kcal 6,1 % 37,4 % 34,2 % 25,6 % 13,6 % 1,5 g TRANSGOURMET
Transgourmet Quality

Quelle portion d’opéra doit-on servir si 
l’on veut respecter les grammages du 
GEMRCN ?

Il faut compter entre 40 et 60 g pour les 
maternelles et les élémentaires, contre 
60 à 80 g pour les catégories d’âges 
supérieurs. Ces grammages sont égale-
ment valables pour toutes les pâtisse-
ries fraîches, surgelées ou déshydratées, 
présentées en portion, à découper ou à 
reconstituer. La forêt noire et l’entremets 
poire-caramel présentés dans notre 
comparatif sont aussi concernés.

Question d’un acheteur

Festif : Garnier à la pointe d’or
Le goût : Opéra à l’impériale mandarine

Apportez une touche de couleur en  
proposant votre opéra avec un cou-
lis aux fruits de la passion et quelques  
segments de pamplemousse rose.
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Tableau nutritionnel
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les cahiers de l’acheteur

Comparaison des offres

Référence Etat 
Aspect Répartition et % Type de sucre et % Type de matière grasse et % Type d’œuf et % Industriels  

Marque

BRAKE 6904
rectangulaire,

37 x 9,6 x 2,5 cm,
non portionné

biscuit Joconde 29,3 %,
sirop café % NC, crème café 27,1 %,

ganache chocolat 16,9 %,
glaçage chocolat 12,3 %

sucre 7,5 %,
sirop de glucose-fructose 4,5 %,

sirop de glucose 0,3 %

crème 4,3 %, beurre 5,8 %, 
graisse végétale non hydro-

génée 0,5 %

blanc et jaune d’œuf 11 %,
œuf entier liquide 6,3 %

BRAKE
Brake

DAVIGEL 1681177
rectangulaire,

27 x 17 x 2,7 cm,
non portionné

biscuit Joconde 27,5 %,
sirop café 21,4 %, crème au beurre café 24 %,

ganache chocolat 14,9 %,
glaçage chocolat 10,6 %

sucre % NC,
sucre glace % NC,
sucre liquide % NC,  

sirop de glucose de blé % NC

crème % NC, beurre % NC, 
graisse végétale non hydro-

génée 0,5 %,
huile de tournesol % NC

œuf entier % NC, blanc d’œuf % NC, 
blanc d’œuf en poudre % NC,  

jaune d’œuf % NC

DAVIGEL
Création Brigade

FRANCE FRAIS 107171
rectangulaire,

34 x 9 x 2,7 cm,
non portionné

biscuit 28,7 %, sirop café 18,7 %,
crème au beurre café 22,7 %,
ganache au chocolat 16,2 %,
décor 11,5 %, chocolat 2,2 %

sucre 8,2 %,
sucre glace 5,7 %,

sucre liquide 10,2 %,
sirop de glucose de blé déshydraté 0,1 %

crème 5,7 %, beurre 10,4 %, 
graisse végétale non  

hydrogénée 3,6 %,
huile de tournesol 1,5 %

œuf entier 8,9 %, blanc d’œuf 6 %, 
blanc d’œuf en poudre 0,1 %,

jaune d’œuf 1,2 %

SENOBLE DESSERTS 
PREMIUM
Senoble

KRILL 672248
rectangulaire,
28 x 9 x 3 cm,
non portionné

biscuit lisse boudoir imbibé sirop café 35,1 %,
crème au beurre café 32 %,

ganache au chocolat noir 22,7 %,
glaçage noir 10,3 %

sucre % NC,
sucre inverti % NC,

sirop de glucose % NC,
fructose % NC

beurre 18 % œuf % NC,
blanc d’œuf 4,6 %

ACHILLE BERTRAND
Krill Essentiel

PASSION FROID 99310
rectangulaire,

34 x 9 x 3,2 cm,
non portionné

génoise amande imbibée sirop café 39,7 %,
crème au beurre café 41 %,
ganache chocolat 10,5 %,  

glaçage cacao 8,7 %,
film transfert décor arabesque 0,02 %

sucre 24,4 %,
sirop de glucose de blé 1,2 %,

sirop de sucre inverti 0,4 %

crème 3,9 %,
beurre 20,3 %,

beurre de karité % NC

œuf entier 14,5 %,
blanc d’œuf 6,7 % 

DELMOTTE
NC

RELAIS D'OR MIKO 935957
rectangulaire,

37 x 8,1 x 3,2 cm,
non portionné

biscuit aux amandes % NC,
sirop café % NC, mousse café % NC,

ganache au chocolat noir % NC,
glaçage chocolat noir % NC

sucre % NC,  
sirop de glucose % NC,  

sirop de sucre inverti % NC,
lactose % NC

crème % NC,  
crème fraîche % NC,  

beurre % NC,  
beurre concentré % NC,  
huile de colza, de palme,  

de tournesol % NC

blanc d’œuf % NC,
jaune d’œuf % NC,

jaune d’œuf liquide % NC

PROLAINAT SAS
NC

TRANSGOURMET 300330
rectangulaire,

33 x 8,5 x 4 cm,
non portionné

biscuit 33,1 %, sirop café 14,8 %,
crème au beurre café 30,7 %,

ganache chocolat 15,1 %,
glaçage chocolat 6,3 %

sucre % NC,
sirop de glucose-fructose % NC

crème % NC,
beurre 18,1 %,

graisse végétale  
non hydrogénée % NC

œuf % NC,
blanc d’œuf % NC

TRANSGOURMET
Transgourmet Quality

Référence Type de chocolat et % Autres ingrédients et % Arômes et %
Colorants
Additifs

Agents de texture
DDM

Présentation
Calibre

Conditionnement

Industriels  
Marque

BRAKE 6904
chocolat 6,8 %,

couverture de chocolat 3,2 %,
pâte de cacao 1,2 %

farine 1,3 %,
amande en poudre 1,3 %,

poudre de lait écrémé % NC,
protéines de lait % NC

café 0,8 %,
extrait de café 0,4 %,
arôme vanille < 1 %,

colorant,
correcteur d’acidité, émulsifiant, 

gélifiant, stabilisant
18 mois

surgelé,
750 g,

2 x 750 g

BRAKE
Brake

DAVIGEL 1681177
chocolat noir 9,5 %,

poudre de cacao maigre % NC,
pâte de cacao % NC

farine de blé % NC,
lait entier % NC

extrait de café soluble 2,6 %,
extrait naturel liquide

de café 3,8 %,
arôme naturel de vanille % NC

anti-mottant,
émulsifiant,
stabilisant

24 mois
surgelé,
950 g,

4 x 950 g

DAVIGEL
Création Brigade

FRANCE FRAIS 107171
chocolat noir 10,6 %,

 poudre de cacao maigre 3 %,
pâte de cacao 0,5 %

farine de blé 1,6 %
extrait de café soluble 0,8 %,
extrait naturel de café 0,8 %, 

arôme naturel de vanille 0,1 %

acidifiant, anti-mottant,  
émulsifiant, stabilisant,

anti-oxydant
24 mois

surgelé,
650 g,

6 x 650 g

SENOBLE DESSERTS 
PREMIUM
Senoble

KRILL 672248
chocolat noir 12,4 %,
chocolat glacage 1 %,
extrait de cacao % NC

farine de froment % NC,
poudre de lait 0,6 %

extrait de café 5,3 %,
arôme vanille % NC

colorant, amidon modifié, 
conservateur,émulsifiant, géli-

fiant, poudre à lever, stabilisant
16 mois

surgelé,
550 g,

2 x 550 g

ACHILLE BERTRAND
Krill Essentiel

PASSION FROID 99310

chocolat de couverture 3,9 %,
pâte de cacao % NC,

poudre de cacao % NC,
beurre de cacao % NC

farine de blé 3,6 %,
poudre d’amande 3,4 %,

poudre d’amande amère 0,2 %

extrait de café 2,7 %,
arôme naturel de vanille % NC

colorant,
émulsifiant,
humectant,
stabilisant

18 mois
surgelé,
740 g,

3 x 740 g

DELMOTTE
NC

RELAIS D'OR MIKO 935957 chocolat 13 %,
poudre de cacao maigre % NC

farine de blé % NC,
protéines de lait % NC,

lait écrémé en poudre % NC

extrait de café 1 %,
arôme naturel de vanille % NC

émulsifiant,
gélatine de porc NC

surgelé,
690 g,

6 x 690 g

PROLAINAT SAS
NC

TRANSGOURMET 300330
chocolat noir 8,3 %,

poudre de cacao maigre 0,4 %,
poudre de cacao 0,1 %

farine de blé % NC,
fécule de pomme de terre % NC,

amande en poudre 9,2 %,
lait en poudre % NC

café soluble 0,8 %,
arôme naturel de vanille % NC émulsifiant, gélatine, stabilisant 18 mois

surgelé,
700 g,

4 x 700 g

TRANSGOURMET
Transgourmet 

Quality

On remarque que nos offres d’opéra ont 
une teneur élevée en matières grasses : 
21,2 à 29,5 %. Elles se  retrouvent donc 
limitées à 3/20 repas maximum de la ma-
ternelle jusqu’aux adultes puisqu’elles 
contiennent plus de 15 % de lipides. Au 
niveau de la teneur en glucides simples, 

même si celle-ci est également impor-
tante (25,1 à 36,9 %) et que certaines por-
tions de 80 g affichent un taux supérieur 
de 20 g, ce n’est toutefois pas considéré 
comme un facteur limitant à partir du mo-
ment où le dessert contient plus de 15 % 
de matières grasses. 
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Forêt noire

Suggestions du chef

Tableau nutritionnel

Forêt noire, en bande ou ronde, surgelée, pièce de 0,6 à 1,4 kg.

Evolution de l’indice tarifaire 2013-2016

ASTUCES / IDÉES

THÈMES & RECETTES

La forêt noire est un grand classique des assortiments de desserts. 
Elle est traditionnellement servie telle quelle.

Au niveau de notre sélection, on 
constate que cinq offres sont propo-
sées sous forme ronde, alors que les 
deux dernières sont rectangulaires. Si 
la forme ronde présente un aspect plus 
esthétique et « fait maison »,  celle rec-
tangulaire peut vous simplifier la tâche 
lors de la réalisation de vos portions, 
notamment si vous devez confection-
ner de petits grammages. La hauteur 
du gâteau peut également vous aider ; 
une portion de 3,5 ou 5 cm de haut étant 
beaucoup plus stable qu’une de 8 cm. 
Concernant la composition de nos forêts 
noires, si l’on compare les cinq offres 
pour lesquelles les industriels ont bien 
voulu nous communiquer les pourcen-
tages, on remarque que celles de forme 
rectangulaire ne contiennent pas de 
pâte sablée contrairement aux rondes. 
Leur teneur en biscuit est par contre plus 
élevée : 36,8 à 39,4 % contre 15,9 à 20 %. 

Toutefois, pour les offres rondes, si l’on 
additionne la quantité de pâte sablée et 
de biscuit mis en œuvre, on obtient une 
moyenne de 30 %, soit un taux assez 
proche de la teneur en biscuit des offres 
rectangulaires. Côté garniture (hors ce-
rises), même si différents types d’appa-
reils peuvent être utilisés (bavaroise au 
chocolat, crème diplomate, mousse ga-
nache…), les crèmes fouettées et celles 
parfumées au kirsch restent néanmoins 
les plus employées dans nos offres. A 
noter que la quantité de garniture (hors 
cerises) s’avère plus élevée pour les 
offres rondes : 45 % en moyenne contre 
35 à 38 % pour celles rectangulaires. Le 
pourcentage de cerises est quant à lui 
variable (4,4 à 14,3 %) et elles peuvent 
être présentées sous différentes formes :  
entières, semi-confites, confiture, masse 
(préparation de fruits moins sucrée que 
la confiture).

Référence
Valeur

énergétique
Protéines Glucides dont sucres

Matières 
grasses

dont AGS Fibres Industriels  
Marque

BRAKE 5716 278 kcal 3,8 % 26,9 % 17,2 % 17,2 % 9,4 % 1,5 g BRAKE
Brake

DAVIGEL 12185418 279 kcal 3,0 % 29,0 % 22,9 % 16,2 % 10,9 % 0,8 g DAVIGEL
Davigel Surgelé

FRANCE FRAIS 176663 281 kcal 4,2 % 34,2 % 22,3 % 13,9 % 3,9 % 1,2 g COPPENRATH & WIESE GMBH
Coppenrath & Wiese

KRILL 672242 298 kcal 4,2 % 38,9 % 30,6 % 13,6 % 8,6 % 1,4 g ACHILLE BERTRAND
Krill Essentiel

PASSION FROID 34791 256 kcal 3,9 % 32,0 % 21,0 % 12,0 % 8,0 % 1,2 g COPPENRATH & WIESE GMBH
Coppenrath & Wiese

RELAIS D'OR MIKO 899557 256 kcal 3,9 % 32,0 % 21,0 % 12,0 % 8,0 % 1,2 g COPPENRATH & WIESE GMBH
Coppenrath & Wiese

TRANSGOURMET 552121 248 kcal 2,8 % 37,0 % 28,9 % 13,6 % 10,5 % 1,4 g SOCIETE GILLES PÂTISSIER
Gilles Pâtissier

La forêt noire peut-elle être servie à des 
enfants ?

Cela dépend. Si vous optez pour une fo-
rêt noire sans alcool, comme cela semble 
être le cas pour deux de nos offres, alors 
oui. Par contre, que ce soit pour la fo-
rêt noire ou pour tous autres gâteaux, 
glaces ou crèmes susceptibles de conte-
nir de l’alcool, même en quantité infime, 
il convient d’orienter votre choix vers un 
autre dessert sans alcool.

Question d’un acheteur

L’Allemagne : Gâteau de la forêt noire
Duo : Délice chocolat-cerise

Pour renforcer le parfum de cerise de 
votre forêt noire, servez-la avec un cou-
lis de fruits rouges auquel vous aurez 
ajouté des cubes de cerise amaréna et 
une pointe de kirsch.
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les cahiers de l’acheteur

Comparaison des offres

Référence Etat
Aspect Répartition et % Type de fruit et % Type de sucre et % Type de matière 

grasse et %
Type d’œuf 

et %
Industriels  

Marque

BRAKE 5716

ronde,
Ø 24 cm,

hauteur 8 cm,
non portionnée

génoise cacao 15,9 %,
pâte sablée 13,4 %, crème fouettée 44,8 %,

confiture de cerise 22,9 %,
copeaux de chocolat 3,7 %, cerise confite 1 %

cerise 14 %, cerise 
confite 1 %, abricot 
séché 0,4 %, jus de 

sureau < 0,1 %

sucre 10 %, sirop de glucose- 
fructose 0,5 %, fructose 1 %,

dextrose < 0,1 %

crème légère % NC,
margarine 3 % œuf 4 % BRAKE

Brake

DAVIGEL 12185418

ronde,
Ø NC,

hauteur NC,
non portionnée

génoise chocolat % NC,
crème parfumée au kirsh % NC,  

crème vanille % NC,
crème chocolat % NC, purée de cerise % NC,
copeaux de chocolat noir % NC, cerise % NC

cerise 6 %, jus de 
pomme concentré

% NC, extrait de baie 
de sureau % NC

sucre % NC,
sirop de glucose-fructose % NC,

dextrose % NC

crème 2 %,
graisse de palme et de 

noix de coco % NC,
huile de palme et de 

colza % NC

œuf % NC,
jaune d’œuf 

% NC

DAVIGEL
Davigel Surgelé

FRANCE FRAIS 176663

ronde,
Ø 24 cm,

hauteur NC,
non portionnée

génoise au chocolat % NC,
pâte sablée % NC,

crème fouettée % NC,
griotte % NC, décor chocolat râpé % NC

griotte 12 %,
confiture  

de pomme % NC

sucre % NC,
sirop de sucre inverti % NC, 

sirop de glucose % NC

crème % NC,
graisse de palme

% NC,
huile de colza % NC

œuf entier 
% NC

COPPENRATH & WIESE GMBH
Coppenrath & Wiese

KRILL 672242
rectangulaire,

28 x 9 x 3,5 cm,
non portionnée

biscuit cuillère cacao imbibé 36,8 %,
bavaroise chocolat noir 20,3 %,
crème diplomate nature 17,8 %,

cerise amaréna 17,8 %,  
copeaux chocolat noir 4,5 %

griotte 14,3 %,
jus d’amarena 3,6 %

sucre 14,3 %,
sirop de sucre % NC,  

glucose % NC,
maltodextrine % NC

crème 11,1 %,
préparation liquide 
à base de matières 

grasses 8,8 %

jaune d’œuf 
7,7 %,

blanc d’œuf 
7,5 %

ACHILLE BERTRAND
Krill Essentiel

PASSION FROID 34791

ronde,
Ø 26 cm,

hauteur 8 cm,
non portionnée

génoise au chocolat 20 %,
pâte sablée 11 %,

crème parfumée au kirch 45 %,
masse aux griottes 19 %

griotte 13 %,
confiture  

de pomme % NC

sirop de sucre inverti % NC, 
sucre % NC,

sirop de glucose-fructose % NC

graisse de palme
2,3 %,

huile de colza 0,3 %

œuf entier 
% NC

COPPENRATH & WIESE GMBH
Coppenrath & Wiese

RELAIS D'OR 
MIKO 899557

ronde,
Ø 26 cm,

hauteur 8 cm,
non portionnée

génoise au chocolat 20 %,
pâte sablée 11 %,

crème parfumée au kirch 45 %,
masse aux griottes 19 %

griotte 13 %,
confiture  

de pomme % NC

sirop de sucre inverti % NC,  
sucre % NC,

sirop de glucose-fructose % NC

graisse de palme
2,3 %,

huile de colza 0,3 %

œuf entier 
% NC

COPPENRATH & WIESE GMBH
Coppenrath & Wiese

TRANSGOURMET 552121
rectangulaire,
36 x 9 x 5 cm,

non portionnée

génoise cacao imbibée 39,4 %,
mousse ganache avec griottes 29,6 %,

crème fouettée 19,7 %, crème fouettée décor 
9,9 %, copeaux de chocolat 1,5 %

cerise semi-confite
4,4 %

sucre 10,9 %,
sucre glace 5,6 %,
sucre inverti 2 %

crème 12,9 %,
huile de palme non 
hydrogénée 21,7 %,

huile de coprah 
0,04 %

œuf entier 
5,3 %

SOCIETE GILLES PÂTISSIER
Gilles Pâtissier

Référence Type de chocolat 
et % Autres ingrédients et % Arômes et %

Colorants
Additifs

Agents de texture
DDM

Présentation
Calibre

Conditionnement

Industriels  
Marque

BRAKE 5716
chocolat 2 %,

poudre de cacao 
dégraissé 0,4 % 

farine de froment 9 %

eau de vie de 
cerises 1 %, eau de 
vie de fruits 0,3 %,

arôme < 0,1 %

colorant, acidifiant, amidon de 
blé, amidon modifié de maïs, 
émulsifiant, gélatine bovine, 

gélifiant, stabilisant

18 
mois

surgelé,
1,4 kg,

2 x 1,4 kg

BRAKE
Brake

DAVIGEL 12185418
chocolat 1 %,

poudre de cacao 
dégraissé 1 % 

farine de blé % NC, farine de riz 
% NC, poudre de lait partielle-
ment écrémé % NC, poudre de 
lait écrémé % NC, lactosérum 

en poudre % NC

arôme % NC,
kirsch 0,9 %

colorant, acidifiant, amidon 
modifié, correcteur d’acidité, 

émulsifiant, épaississant, 
gélatine de bœuf, poudre à 

lever, stabilisant 

15 
mois

surgelé,
1,25 kg,

4 x 1,25 kg

DAVIGEL
Davigel Surgelé

FRANCE FRAIS 176663

chocolat 3 %,
poudre de cacao for-

tement dégraissé 
% NC

farine de froment % NC,
poudre de petit lait doux % NC,

poudre de lait entier % NC

eau de vie de 
cerises 1,5 %,

arôme naturel % NC

acidifiant, agent levant, 
amidon de blé, amidon modifié, 

émulsifiant, gélifiant,  
gélatine de bœuf

24 
mois

surgelé,
1,2 kg,

4 x 1,2 kg

COPPENRATH & WIESE 
GMBH

Coppenrath & Wiese

KRILL 672242

chocolat 9,1 %,
poudre de cacao 

1,1 %,
pâte de cacao 0,7 %

farine de blé 6,2 %,
protéines de lait % NC,

poudre de lait 1 %

arôme % NC,
arôme vanille % NC

colorant, acidifiant,
émulsifiant, gélatine de bœuf, 
humectant, régulateur d’aci-

dité, stabilisant

16 
mois

surgelé,
0,6 kg,

2 x 0,6 kg

ACHILLE BERTRAND
Krill Essentiel

PASSION FROID 34791

chocolat 2 %,
poudre de cacao for-

tement dégraissé
% NC

farine de froment 11,7 %,
poudre de petit lait doux % NC,

poudre de lait entier % NC

eau de vie de 
cerises 2 %,

arôme naturel % NC

acidifiant, agent levant, 
amidon de blé, amidon modifié, 
émulsifiant, gélifiant, gélatine 

de bœuf

24 
mois

surgelé,
1,4 kg,

4 x 1,4 kg

COPPENRATH & WIESE 
GMBH

Coppenrath & Wiese

RELAIS D'OR 
MIKO 899557

chocolat 2 %,
poudre de cacao for-

tement dégraissé
% NC

farine de froment 11,7 %,
poudre de petit lait doux % NC,

poudre de lait entier % NC

eau de vie de 
cerises 2 %,

arôme naturel % NC

acidifiant, agent levant, 
amidon de blé, amidon modifié, 
émulsifiant, gélifiant, gélatine 

de bœuf

24 
mois

surgelé,
1,4 kg,

4 x 1,4 kg

COPPENRATH & WIESE 
GMBH

Coppenrath & Wiese

TRANSGOURMET 552121

chocolat noir 7,8 %,
poudre de cacao 

1,5 %,
copeaux de chocolat 

noir 1,5 %

farine de blé 6,8 % arôme % NC,
arôme vanille % NC

colorant, améliorant, émulsi-
fiant, poudre à lever, régula-

teur d’acidité, stabilisant

18 
mois

surgelé,
0,95 kg,

2 x 0,95 kg

SOCIETE GILLES PÂTISSIER
Gilles Pâtissier

Parmi nos offres, on constate que deux 
d’entre elles sont limitées à 3/20 repas 
maximum en raison de leur teneur en 
matières grasses supérieure à 15 % (17,2 
et 16,2 %). Au niveau des sucres simples, 
si l’on respecte les grammages recomman-
dés par le GEMRCN (abstraction faite des 

+/-10 %), seules les offres à 30,6 et 28,9 % 
de sucres simples peuvent en contenir plus 
de 20 g par portion, mais seulement si ces 
portions dépassent respectivement 65 et 
69 g. Dans ce cas, elles se retrouveront li-
mitées à 4/20 repas maximum.
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Evolution de l'indice tarifaire 2013-2016 

• experts

Entremets poire-caramel

Suggestions du chefEvolution de l’indice tarifaire 2013-2016

ASTUCES / IDÉES

THÈMES & RECETTES

Quelle est la différence entre un biscuit 
dacquoise et un biscuit Joconde ?

A l’inverse du biscuit Joconde, le biscuit 
dacquoise ne contient ni farine (ou vrai-
ment très peu), ni jaune d’œuf, ni matière 
grasse. Si les deux préparations possè-
dent en général de la poudre d’amandes, 
le biscuit dacquoise peut également 
être enrichi en poudre de noisettes, pis-
taches, noix de coco…

Question d’un acheteur

La Provence : Entremets poire et sa 
crème d’amandes
Les prénoms : Entremets façon Belle-
Hélène

Pour un accompagnement tout en dou-
ceur, servez-le avec de la chantilly et 
quelques morceaux de marrons glacés.

Dans l’ensemble, nos offres d’entremets 
poire-caramel présentent une structure 
assez identique. En effet, toutes sont 
composées d’une crème bavaroise1 
aromatisée au caramel avec cubes de 
poire, d’une base biscuitée et d’un nap-
page. Néanmoins, parmi les offres dont 
les pourcentages nous ont été commu-
niqués, on observe que la quantité de 
crème bavaroise mise en œuvre pour 
l’une d’entre elles n’est que de 44,1 %, 
alors qu’elle est de 65,1 % pour les autres. 
En revanche, sa teneur en poires au si-
rop est plus élevée : 18,3 % contre 13,4 
à 16 %. Elle est également avec 20,1 %, 
la seule à contenir une mousse à base 
de purée de poire, qui aura pour effet 
de renforcer le parfum fruité de l’entre-
mets. De plus, la mousse à la poire asso-
ciée à la crème bavaroise, permettent à 
l’offre d’afficher un taux de garniture de 
62,2 %, soit une teneur assez proche de 
la quantité de crème bavaroise utilisée 

seule dans les autres offres. Au niveau 
de la proportion en biscuit, toujours 
pour les offres dont nous connaissons 
les pourcentages, on constate qu’elle est 
relativement homogène (26,7 à 27,4 %) 
et qu’elle représente environ 1/3 du pro-
duit fini. Là encore, l’offre contenant la 
mousse de poire se distingue puisqu’elle 
est composée d’un biscuit Joconde et 
non d’un biscuit dacquoise. Concernant 
le caramel, on note quelques petites 
particularités, comme l’utilisation d’un 
caramel « fait maison » mais dont la te-
neur n’est que de 3,4 %, ou encore la pré-
sence d’un caramel au beurre et sel de 
Guérande. Celui-ci n’est que de 1 %, mais 
il est complété par l’emploi d’un caramel 
basique (10,4 %). Ainsi, le pourcentage 
de caramel varie entre 3,4 et 11,4 % en 
fonction des offres.

Tableau nutritionnel

Référence
Valeur

énergétique
Protéines Glucides dont sucres

Matières 
grasses

dont AGS Fibres Industriels  
Marque

BRAKE 72468 256 kcal 9,5 % 22,5 % 17,3 % 14,0 % 9,0 % 1,0 g DELIFRANCE
Délifrance

FRANCE FRAIS 118208 242 kcal 2,4 % 33,9 % 26,5 % 10,7 % NC 0,4  g VANDEMOORTELE
Vandemoortele

KRILL 672240 238 kcal 4,8 % 25,5 % 19,7 % 12,7 % 6,1 % 1,5 g ACHILLE BERTRAND
Krill Essentiel

PASSION FROID 39440 275 kcal 4,2 % 36,0 % 33,6 % 12,5 % 4,6 % 0,9 g DELIFRANCE
Délifrance

RELAIS D’OR MIKO 899405 256 kcal 9,5 % 22,5 % 17,3 % 14,0 % 9,0 % 1,0 g DELIFRANCE
Délifrance

TRANSGOURMET 410209 256 kcal 9,5 % 22,5 % 17,3 % 14,0 % 9,0 % 1,0 g DELIFRANCE
Délifrance

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Entremets poire-caramel, en bande, surgelé, pièce de 600 à 700 g.
L’entremets poire-caramel permet de varier votre offre de desserts 
tout en proposant des parfums généralement appréciés de tous. Il 
peut être agrémenté d’un trait de caramel et de meringues au départ.

1 La crème bavaroise est composée d’une crème 
anglaise additionnée de gélatine et de crème 
fouettée (plus rarement de blanc en neige).
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les cahiers de l’acheteur

Comparaison des offres

Référence Etat
Aspect Répartition et % Type de fruit et % Type de sucre et % Type de matière grasse

et % 
Industriels  

Marque

BRAKE 72468
rectangulaire,

33 x 10,2 x 3 cm,
non portionné

biscuit dacquoise aux éclats de 
noisette 27,4 %,

crème bavaroise caramel et poire 
morceaux 65,2 %,

nappage blanc 6,7 %,  
nappage caramel brun 0,7 %

poire au sirop 13,4 %,
noisette brute en 

poudre 4,6 %

sucre 18 à 23 %, sirop de 
glucose-fructose % NC,
sirop de glucose < 2 %,

dextrose < 2 %

babeurre 10 à 15 %,
huile de palmiste non hydrogé-

née 5 à 10 %

DELIFRANCE
Délifrance

FRANCE FRAIS 118208
rectangulaire,
36 x 8 x 4 cm,
non portionné

biscuit imbibé d’eau de vie de poire 
Williams % NC,

crème bavaroise caramel et poire 
morceaux % NC,
nappage % NC

poire au sirop 16 % sucre % NC,
sirop de glucose % NC

crème % NC,
huile végétale % NC

VANDEMOORTELE
Vandemoortele

KRILL 672240
rectangulaire,

28 x 9 x 3,5 cm,
non portionné

biscuit Joconde nature 26,7 %,
crème bavaroise caramel et poire 

morceaux 42,1 %,
mousse poire 20,1 %,

glaçage neutre et marbrure café 
11,1 %

poire au sirop 18,3 %,
purée de poire 7,6 %,

amande en poudre 
5,5 %

sucre 12,7 %, sirop de 
glucose-fructose % NC, 

dextrose % NC, sucre 
inverti 1 %, glucose % NC, 

maltodextrine % NC

crème 12,6 %,
préparation liquide à base de 

matières grasses 8,8 %, 
 beurre 18 %

ACHILLE BERTRAND
Krill Essentiel

PASSION FROID 39440

rectangulaire,
33 x 8,5 x 3,7 cm,

non portionné,  
muni d’une règle 

biscuit dacquoise aux éclats de 
noisette % NC,

crème bavaroise caramel et poire 
morceaux % NC,

nappage caramel 10,4 %,
liseré de chocolat au lait % NC

poire au sirop 12,2 %,
noisette brute en 

poudre 4,3 %

sucre % NC,
sirop de glucose- 
fructose % NC,  

sirop de glucose % NC

crème % NC,
beurre 0,1 %,  

huile de pépins de raisin % NC, 
huile de tournesol % NC

DELIFRANCE
Délifrance

RELAIS D’OR 
MIKO 899405

rectangulaire,
33 x 10,2 x 3 cm,

non portionné

biscuit dacquoise aux éclats de 
noisette 27,4 %,

crème bavaroise caramel et poire 
morceaux 65,2 %,  

nappage 7,5 %

poire au sirop 13,4 %,
noisette brute en 

poudre 4,6 %

sucre % NC,
sirop de glucose % NC,

dextrose % NC

babeurre 10 à 15 %,
huile de palmiste non hydrogé-

née 5 à 10 %

DELIFRANCE
Délifrance

TRANSGOURMET 410209
rectangulaire,

33 x 10,2 x 3 cm,
non portionné

biscuit dacquoise aux éclats de 
noisette 27,4 %,

crème bavaroise caramel et poire 
morceaux 65,2 %,

nappage 7,5 %

poire au sirop 13,4 %,
noisette brute en 

poudre 4,6 %

sucre % NC,
sirop de glucose % NC,

dextrose % NC

babeurre % NC,
huile de palmiste non hydrogé-

née % NC

DELIFRANCE
Délifrance

Référence Type d’œuf et % Autres ingrédients et % Arômes et %
Colorants
Additifs

Agents de texture
DDM

Présentation
Calibre

Conditionne-
ment

Industriels  
Marque

BRAKE 72468 blanc d’œuf
10 à 15 %

farine de blé 2 à 5 %,
fécule de pomme de terre < 2 %,

lait en poudre 2 à 5 %,
lait écrémé en poudre < 2 %

caramel 10,2 %,
arôme < 2 %

colorant, acidifiant, amidon 
modifié, émulsifiant, géla-
tine, gélifiant, stabilisant

18 
mois

surgelé,
700 g,

4 x 700 g

DELIFRANCE
Délifrance

FRANCE FRAIS 118208 jaune d’œuf % NC farine de froment % NC,
lait écrémé % NC

caramel 7 %,
eau de vie de poires Williams 1 %,

arôme % NC

colorant, albumine, amidon 
modifié de maïs, correcteur 
d’acidité, émulsifiant, épais-
sissant, gélatine, stabilisant

12 
mois

surgelé,
700 g,

6 x 700 g

VANDEMOORTELE
Vandemoortele

KRILL 672240
œuf entier 7,4 %,

blanc d’œuf 6,8 %,
jaune d’œuf 2,9 %

farine de blé 0,5 %,
protéines de lait % NC,

poudre de lait 0,3 %

caramel maison 3,4 %,  
alcool de poires 0,8 %,
extrait de café % NC

antimoussant, conserva-
teur, correcteur d’acidité, 

émulsifiant, gélatine bovine, 
gélifiant, humectant, régula-

teur d’acidité, stabilisant

16 
mois

surgelé,
600 g,

2 x 600 g

ACHILLE BERTRAND
Krill Essentiel

PASSION FROID 39440 blanc d’œuf % NC

farine de blé % NC,  
fécule de pomme de terre % NC, 

lait en poudre % NC,
lait écrémé en poudre % NC,

chocolat au lait % NC

caramel 10,4 %,
caramel au beurre 1 %,

sel Guérande 0,01 %

colorant, amidon modifié, 
émulsifiant,

gélatine de porc, gélifiant, 
stabilisant

18 
mois

surgelé,
700 g,

4 x 700 g

DELIFRANCE
Délifrance

RELAIS D'OR 
MIKO 899405 blanc d’œuf % NC

farine de blé % NC,  
fécule de pomme de terre % NC, 

lait en poudre % NC,
lait écrémé en poudre % NC

caramel 10,2 %,
arôme % NC

colorant, amidon modifié, 
émulsifiant,

gélatine, gélifiant,  
stabilisant

18 
mois

surgelé,
700 g,

4 x 700 g

DELIFRANCE
Délifrance

TRANSGOURMET 410209 blanc d’œuf % NC

farine de blé % NC,  
fécule de pomme de terre % NC, 

lait en poudre % NC,
lait écrémé en poudre % NC

caramel 10,2 %,
arôme % NC

colorant, amidon modifié, 
émulsifiant,

gélatine, gélifiant,  
stabilisant

18 
mois

surgelé,
700 g,

4 x 700 g

DELIFRANCE
Délifrance

Proposé en format rectangulaire, nos 
offres d’entremets poire-caramel ne de-
vraient pas présenter de problème à la 
découpe. Ainsi, en tenant compte des  
+/- 10 % autorisés pour les grammages, 
vous pouvez réaliser avec les offres en 

700 g de 11 à 18 portions pour les mater-
nelles et les élémentaires contre 8 à 12 
portions pour les catégories d’âges supé-
rieurs. Pour l’offre en 600 g, le nombre de 
portions sera respectivement de 9 à 16, 
et de 7 à 11. 
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Evolution de l'indice tarifaire 2013-2016 

• experts

Vacherin vanille-framboise

Suggestions du chefEvolution de l’indice tarifaire 2013-2016

ASTUCES / IDÉES

THÈMES & RECETTES
Les couleurs : Mariage en rose et blanc
La forêt : Neige vanillée aux baies de 
ronces

Pour plus de croquant, agrémentez 
votre vacherin de petits éclats de nou-
gat ou de noisettes caramélisées.

Vacherin parfum vanille-framboise, en bande, pièce de 1,8 à 2 lt.
Le vacherin est un incontournable des desserts glacés. Le plus  
souvent, il est agrémenté d’un coulis de fruits rouges.

Contrairement aux autres desserts pré-
sentés dans notre CCTP, le vacherin 
vanille-framboise n’appartient pas à la 
catégorie « Pâtisseries fraîches, surge-
lées ou déshydratées… », mais à celle 
des « Glaces et sorbets ». Au niveau du 
GEMRCN, le calcul de la portion se fait 
donc en millilitre et non en gramme. 
Etant donné que l’ensemble des indus-
triels, en plus du poids, indiquent la 
contenance des vacherins, cela ne de-
vrait pas poser de problème. Ainsi, vous 
devez prévoir 50 à 70 ml pour les ma-
ternelles, 50 à 100 ml pour les élémen-
taires, 50 à 120 ml pour les adolescents 
et 50 à 150 ml pour les catégories d’âges 
supérieurs. Par contre, pour vérifier 
que le vacherin n’est pas soumis à fré-
quence, il faut reconvertir vos portions 
en grammes. On constate déjà que 100 g 
de de vacherin représente entre 168 
et 250 ml en fonction de nos offres. La 
teneur en lipides pour 100 g de produit 
fini ne dépassant pas 13,9 %, il n’y aura 
donc pas de limitation vis-à-vis de ce cri-

tère. Au niveau des sucres simples, seule 
l’offre en contenant 23 % se retrouve li-
mitée, mais uniquement si vous dépas-
sez 145 ml (soit 86 g) ; en effet, 150 ml 
(89 g) en apporte 20,5 g. 
Côté composition, on note bien sûr un 
certain écart quant à la teneur en sorbet 
framboise (29,9 à 38 %), en glace vanille 
(25,8 à 38 %) ou encore en meringue 
(4 à 9 %). Toutefois, les différences les 
plus importantes se situent au niveau 
de l’enrobage, tant par sa teneur (15 à  
40,3 %), que par sa composition (chan-
tilly, crème fouettée ou crème glacée 
façon chantilly). Comme on peut le voir, 
ces différences ont une répercussion non 
négligeable d’un point de vue qualitatif. 
Par exemple, l’offre à 40,3 % de chantilly 
est celle qui contient le moins de sor-
bet framboise (29,9 %), de glace vanille 
(25,8 %) et de meringue (4 %), alors que 
l’offre avec seulement 15 % de chantilly 
affiche respectivement 38 % de sorbet, 
38 % de glace et 9 % de meringue.

Tableau nutritionnel
Référence

Valeur
énergétique

Protéines Glucides dont sucres
Matières 
grasses

dont AGS Fibres Industriels  
Marque

BRAKE 72859 236 kcal 3,1 % 28,8 % 25,2 % 12,0 % 8,1 % < 1 g BRAKE
Créations Glacées

FRANCE FRAIS 113717 221 kcal 2,0 % 22,7 % 18,5 % 13,9 % 8,8 % 1,4 g GROUPE ERHARD
Erhard Pâtissier Glacier

KRILL 804577 170 kcal 3,0 % 24,0 % 23,0 % 6,0 % NC 1,5 g GLACIER DELICE
Glacier Délice

PASSION FROID 41109 177 kcal 1,5 % 29,6 % 21,4 % 5,7 % 4,6 % 0,4 g ROLLAND SAS
NC

TRANSGOURMET 841171 177 kcal 1,5 % 29,6 % 21,4 % 5,7 % 4,6 % 0,4 g ROLLAND SAS
NC

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

L’invention des premiers sorbets et 
glaces est attribuée à la Chine et elle 
remonte à plusieurs siècles avant notre 
ère. A cette époque, on utilisait de la 
neige et de la glace pour les fabriquer et 
la technique fut rapidement reprise par 
le monde arabe. Pourtant, ce n’est qu’au 
16ème siècle qu’on les voit apparaître 
en Italie, et il faudra encore patienter 
jusqu’au 17ème siècle pour les voir arriver 
en France.
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les cahiers de l’acheteur

Comparaison des offres

Référence Etat
Aspect Répartition et % Type de fruit et % Type de sucre et % Type de matière grasse 

et % 
Industriels  

Marque

BRAKE 72859
rectangulaire,

29,5 x 10,5 x 6,5 cm,
non portionné

sorbet framboise 29,9 %,
glace aux œufs vanille 25,8 %,

crème chantilly 40,3 %,
meringue 4 %

purée de framboise 13,8 %

sucre 12 %, dextrose 1,5 %,
sirop de glucose déshy-

draté 0,6 %,
lactose 1,9 %

crème 40,4 % BRAKE
Créations Glacées

FRANCE FRAIS 113717
rectangulaire,

28,5 x 16 x 10 cm,
non portionné

sorbet framboise 34,2 %,
crème glacée vanille 30,9 %,

crème fouettée 29,8 %,  
meringue 4 %, décor 1,1 % 

(framboise, pistache grillée)

purée de framboise 17,1 %,
framboise % NC,
pistache % NC

sucre 18,5 %,
sirop de glucose % NC,

sirop de sucre inverti % NC

beurre 13,9 %,
crème % NC

GROUPE ERHARD
Erhard Pâtissier Glacier

KRILL 804577
rectangulaire,

32 x 9,5 x 7,5 cm,
non portionné

sorbet framboise 38 %,
crème glacée vanille 38 %,

décor chantilly 15 %,
meringue 9 %

purée de framboise 18 %
sucre 15 %,
lactose 5 %,
glucose 5 %

beurre 4 %,
crème fouettée 18 %

GLACIER DELICE
Glacier Délice

PASSION FROID 41109
rectangulaire,

30 x 12 x 8,5 cm,
non portionné

sorbet framboise 31,2 %,
crème glacée vanille 29,7 %,

décor glace vanille façon  
chantilly 30,5 %,
meringue 5,7 %,  

sauce fruits rouges 3 %

framboise % NC,  
purée de framboise % NC, 

jus concentré de fruits 
rouges % NC

sucre 11,5 %, sirop de 
glucose-fructose 12 %,
sirop de glucose 1,2 %,

lactose 2,9 %

graisse végétale de coprah 
3 %,

crème 6,5 %

ROLLAND SAS
NC

TRANSGOURMET 841171
rectangulaire,

dimensions NC,
non portionné

sorbet framboise 31,2 %,
glace parfum vanille 29,7 %,

décor crème  
glacée vanille 30,5 %,

meringue 5,6 %,  
sauce fruits rouges 3 %

framboise % NC,  
purée de framboise % NC, 

jus concentré de fruits 
rouges % NC

sucre 11,5 %, sirop de 
glucose-fructose 12 %,
sirop de glucose 1,2 %,

lactose 2,9 %

graisse végétale de coprah 
3 %,

crème 6,5 %

ROLLAND SAS
NC

 Référence Type d’œuf et % Autres ingrédients et % Arômes et %
Colorants
Additifs

Agents de texture
DDM

Présentation
Calibre

Conditionne-
ment

Industriels  
Marque

BRAKE 72859 jaune d’œuf 3,4 %, 
blanc d’œuf < 4 %

lait entier 12,6 %,
protéines de lait 1,9 %

jus de citron 0,09 %,
extrait de vanille 0,37 %,

gousse de vanille épuisée broyée 
0,02 %

émulsifiant,
épaississant,

stabilisant

24 
mois

surgelé,
2 lt,

0,8 kg,
1 x 2 lt

BRAKE
Créations Glacées

FRANCE FRAIS 113717
jaune d’œuf
sucré % NC, 

blanc d’œuf % NC

lait entier % NC,
lait écrémé % NC

arôme naturel 0,2 %,
gousse de vanille épuisée broyée 

0,06 %

émulsifiant,
gélifiant

24 
mois

surgelé,
1,8 lt,
0,8 kg,

1 x 1,8 lt

GROUPE ERHARD
Erhard Pâtissier Glacier

KRILL 804577 blanc d’œuf % NC protéines de lait 1 % arôme vanille 0,5 %,
gousse de vanille épuisée < 0,1 %

colorant, stabilisant,
protéines de blé hydro-

lysées, pectine

24 
mois

surgelé,
1,85 lt,
1,1 kg,

6 x 1,85 lt

GLACIER DELICE
Glacier Délice

PASSION FROID 41109 blanc d’œuf 1,6 %
lait écrémé réhydraté 

17,9 %,
protéines de lait 1,2 %

arôme naturel de framboise 0,2 %, 
jus de sureau concentré 0,2 %, arôme 
naturel de vanille 0,06 %, gousse de 
vanille épuisée broyée 0,02 %, jus de 

citron concentré 0,01 %

colorant, correcteur 
d’acidité, émulsifiant, 
gélifiant, protéines de 

pois hydrolysées

24 
mois

surgelé,
2 lt,

0,939 kg,
6 x 2 lt

ROLLAND SAS
NC

TRANSGOURMET 841171 blanc d’œuf 1,6 %
lait écrémé réhydraté 

17,9 %,
protéines de lait 1,2 %

arôme naturel de framboise 0,2 %, 
jus de sureau concentré 0,2 %, arôme 
naturel de vanille 0,06 %, gousse de 
vanille épuisée broyée 0,02 %, jus de 

citron concentré 0,01 %

colorant, correcteur 
d’acidité, émulsifiant, 
gélifiant, protéines de 

pois hydrolysées

24 
mois

surgelé,
2 lt,

0,939 kg,
6 x 2 lt

ROLLAND SAS
NC
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