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• 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. 


