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Astuces/Idées

Vous pouvez également le servir en accompagnement d’une 
salade de fruits frais.

Thèmes & Recettes

Le Roussillon : Cake à l’abricot 
Le goût : Glace lavande et son moelleux

Fourré à l’abricot

Si on analyse les quantités de biscuit et de fourrage à l’abricot qui entrent 
dans la composition de nos offres, on constate que la répartition est plutôt 
homogène pour l’ensemble des industriels. Le biscuit représente en effet 75 à 
77 % du produit fini, pour une quantité de fourrage à l’abricot comprise entre 
23 à 25 %. Toutefois, cela ne signifie pas qu’au niveau du goût et de la texture 
nous ayons des produits identiques, car lorsqu’on compare les ingrédients 
mis en œuvre on observe plusieurs différences. Tout d’abord, au niveau des 
matières grasses utilisées on remarque que la moitié des offres contiennent 
du beurre, alors que l’autre moitié est à base d’huile de colza. A la cuisson, ces 
deux matières grasses n’apporteront ni le même parfum, ni le même rendu. 
On note aussi des différences quant aux types de préparations à l’abricot 
entrant dans la composition du fourrage (pulpe reconstituée, purée, purée 
concentrée) et aux quantités utilisées, ces dernières oscillant entre 5 à 24 % 
par rapport au produit fini. Toutefois, ce manque d’homogénéité n’indique 
pas que certaines offres puissent être de meilleure qualité que d’autres, mais 
juste que les produits risquent de ne pas être similaires en goût.

Gâteau moelleux garni d’un fourrage à l’abricot, emballé 
individuellement, pièce de 30 g.
Le gâteau fourré à l’abricot est un grand classique des goûters. 
Il est apprécié des petits comme des plus grands.

Tableau nutritionnel

Suggestions du chef

 
Référence 

Valeur 
énergétique

Protéines Glucides dont sucres
Matières 
grasses

dont AGS Fibres Sel
Industriels 

Marque

BDG+ FOUR003 409 kcal 4,7 % 58,0 % 38,0 % 17,0 % 1,4 % 1,1 g 0, 90 g
BDG+ 
BDG+

EPISAVEURS 161411 367 kcal 4,9 % 64,0 % 37,0 % 12,0 % 1,3 % 1,5 g 1,10 g
EPISAVEURS 
Gusto Debrio

FRANCE FRAIS 184846 384 kcal 4,8 % 64,0 % 37,0 % 12,0 % 7,2 % 1,0 g 0,76 g
GOÛTERS MAGIQUES 

Le Ster

LA TRIADE GM05 406 kcal 4,3 % 59,0 % 39,0 % 17,0 % 1,7 % 1,0 g 1,10 g
LA TRIADE 
marque NC

PRO A PRO 62597 384 kcal 4,8 % 64,0 % 37,0 % 12,0 % 7,2 % 1,0 g 0,76 g
GOÛTERS MAGIQUES 

Le Ster

TRANSGOURMET 998881 384 kcal 4,8 % 64,0 % 37,0 % 12,0 % 7,2 % 1,0 g 0,76 g
GOÛTERS MAGIQUES 

Le Ster

Le saviez-vous
Le goûter fait partie des quatre repas journaliers recommandés, en particu-

lier pour les enfants et les adolescents. Comme il ne doit apporter que 5 à 

10 % des apports énergétiques, il est donc peu copieux. Il reste néanmoins 

important car il permet d’éviter de grignoter jusqu’au dîner. Pour être effi-

cace, il convient de le proposer à heure fixe et au moins deux heures avant 

le dîner. Par ailleurs, il doit être composé d’une boisson (hors sodas et autres 

boissons sucrées), et contenir deux des trois éléments suivants : un produit 

laitier, un fruit, un produit céréalier (nos fourrés à l’abricot appartenant à 

cette dernière catégorie).
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Comparaison des offres

 
Référence Etat 

Aspect Répartition Type de fruit et % Ingrédients principaux et % Industriels 
Marque

BDG+ FOUR003

rectangulaire, 
L 8,0 cm, 
la 3,5 cm, 
H 2,5 cm

biscuit 77 %, 
fourrage abricot 23 %

purée concentrée d'abricot 
7,3 %

farine de blé 20,8 %,  
sucre 17,5 %, sirop de glucose-fructose % NC, 

œuf entier 15,6 %, huile de colza 14,1 %

BDG+ 
BDG+

EPISAVEURS 161411

rectangulaire, 
L 7,7 cm 

la 3,6 cm, 
H 3,2 cm

biscuit 75 %, 
fourrage abricot 25 %

pulpe d'abricot reconstituée 
24 %

farine de blé 25,3 %, 
sucre 23,5 %, sirop de glucose 20,2 %, 
œuf entier 16,9 %, huile de colza 9,4 %

EPISAVEURS 
Gusto Debrio

FRANCE FRAIS 184846

 rectangulaire, 
L 7,7 cm 

la 3,3 cm, 
H 3,0 cm

biscuit 75 %, 
fourrage abricot 25 %

pulpe d'abricot reconstituée 
24 %

farine de blé 35 %, amidon 24 %, 
sucre 37 %, sirop de glucose-fructose 6 %, 

œuf frais 19 %, beurre pâtissier 13 %

GOÛTERS MAGIQUES 
Le Ster

LA TRIADE GM05

rectangulaire, 
L 8,0 cm 

la 3,4 cm, 
H 2,0 cm

biscuit 75 %, 
fourrage abricot 25 %

pulpe d'abricot reconstituée 
10 %

farine de blé 24 %, amidon de blé < 1 %, 
sucre 17 %, sirop de glucose-fructose 2 %, 

œuf frais 15 %, huile de colza 14 %

LA TRIADE 
marque NC

PRO A PRO 62597

rectangulaire, 
L 7,7 cm 

la 3,3 cm, 
H 3,0 cm

biscuit 75 %, 
fourrage abricot 25 %

pulpe d'abricot reconstituée 
24 %

farine de blé 35 %, amidon 24 %, 
sucre 37 %, sirop de glucose-fructose 6 %, 

œuf frais 19 %, beurre pâtissier 13 %

GOÛTERS MAGIQUES 
Le Ster

TRANSGOURMET 998881

rectangulaire, 
L 7,7 cm 

la 3,3 cm, 
H 3,0 cm

biscuit 75 %, 
fourrage abricot 25 %

pulpe d'abricot reconstituée 
24 % 

farine de blé 35 %, amidon 24 %, 
sucre 37 %, sirop de glucose-fructose 6 %, 

œuf frais 19 %, beurre pâtissier 13 %

GOÛTERS MAGIQUES 
Le Ster

D’après les recommandations du 
GEMRCN, nos offres de fourrés à l’abricot 
peuvent être incluses dans la catégorie 
des pâtisseries sèches comprenant tous 
types de biscuits et gâteaux se conser-
vant à température ambiante. Etant 
proposées en portions individuelles de 
30 g, elles correspondent parfaitement au 

grammage recommandé pour le petit-dé-
jeuner ou le goûter des maternelles et des 
élémentaires, ainsi que pour les collations 
des personnes âgées en institution. Elles 
s’avèrent par contre un peu juste pour les 
adolescents et les adultes pour lesquels 
le grammage devrait être en moyenne de 
50 g.

 
Référence Autres ingrédients et % Allergènes 

majeurs
Pays de 

transformation DDM
Présentation 

Calibre 
Conditionnement

Industriels 
Marque

BDG+ FOUR003

arôme 0,15 %, 
colorant, conservateur, 

correcteur d'acidité, épaississant, 
poudre à lever, stabilisant

gluten, œuf France
totale : 135 jours, 

garantie client : 45 jours

30 g, 
sachet individuel, 

100 x 30 g

BDG+ 
BDG+

EPISAVEURS 161411

arôme naturel de vanille < 1 %, 
arôme < 1 %, colorant, conservateur, 

correcteur d'acidité, émulsifiant, gélifiant, 
poudre à lever, stabilisant

gluten, œuf France
totale : 135 jours, 

garantie client : NC

30 g, 
sachet individuel, 

120 x 30 g

EPISAVEURS 
Gusto Debrio

FRANCE FRAIS 184846

dextrose 0,99 %, 
arôme naturel 1 %, arôme < 0,2 %, 
acidifiant, gélifiant, poudre à lever, 

stabilisant, colorant

gluten, œuf, 
lait,

France
totale : 180 jours, 

garantie client : 108 jours

30 g, 
sachet individuel, 

130 x 30 g

GOÛTERS MAGIQUES 
Le Ster

LA TRIADE GM05
arôme vanille 0,22 %, 

arôme naturel 0,93 %, colorant, 
acidifiant, poudre à lever, stabilisant

gluten, œuf France
totale : 100 jours, 

garantie client : 60 jours

30 g, 
sachet individuel, 

130 x 30 g

LA TRIADE 
marque NC

PRO A PRO 62597

dextrose 0,99 %, 
arôme naturel 1 %, arôme < 0,2 %, 
acidifiant, gélifiant, poudre à lever, 

stabilisant, colorant

gluten, œuf, 
lait,

France
totale : 180 jours, 

garantie client : 108 jours

30 g, 
sachet individuel, 

130 x 30 g

GOÛTERS MAGIQUES 
Le Ster

TRANSGOURMET 998881

dextrose 0,99 %, 
arôme naturel 1 %, arôme < 0,2 %, 
acidifiant, gélifiant, poudre à lever, 

stabilisant, colorant

gluten, œuf, 
lait,

France
totale : 180 jours, 

garantie client : 108 jours

30 g, 
sachet individuel, 

130 x 30 g

GOÛTERS MAGIQUES 
Le Ster


