
Tableau nutritionnel

A quand remonte l’invention des ma-
carons ?

Ce petit biscuit confectionné avec 
de la poudre d’amandes, du sucre 
et du blanc d’œuf, est d’origine très 
ancienne. Certains pensent qu’il fût 
crée au Proche Orient, d’autres dans 
les monastères vénitiens dès la fin du 
8ème siècle. Ce qui est sûr, c’est qu’il 
apparait en France à la renaissance, 
et que ce n’est que vers 1830, à Paris, 
que l’idée d’accoler deux macarons 
ensemble est née.

Référence
Valeur

énergétique
Protéines Glucides dont sucres

Matières 

grasses
dont AGS Fibres

Industriels 
Marque

BRAKE 38436 426 kcal 9,5 % 51,0 % 50,0 % 20,0 % 4,9 % 3 g 
BRIOCHE PASQUIER

Brioche Pasquier

DAVIGEL 12315526 426 kcal 9,5 % 50,7 % 50,2 % 19,9 % 4,9 % NC
DAVIGEL

Création Brigade

KRILL 679181 426 kcal 9,5 % 50,7 % 50,2 % 19,9 % 4,9 % 3 g 
BRIOCHE PASQUIER

Brioche Pasquier

PASSION FROID 153987 426 kcal 9,5 % 50,7 % 50,2 % 19,9 % 4,9 % 3 g 
BRIOCHE PASQUIER

Brioche Pasquier

TRANSGOURMET 247654 426 kcal 9,5 % 50,7 % 50,2 % 19,9 % 4,9 % 3 g 
BRIOCHE PASQUIER

Brioche Pasquier



Comparaison des o�res

• Les chi�res clé du foie gras : CIFOG (Comité interprofessionnel des Palmipèdes à Foie Gras).

• Guide des espèces à l’usage des professionnels : édition 2016, SeaWeb.

• Les desserts préférés des français : Etude réalisée en 2012 par l’institut TNS Sofres.

• Le foie gras : Décret n° 1993-999 du 9 août 1993.

• L’histoire du macaron

GEMRCN (Groupe d’étude des marchés de restauration collective et de nutrition), Recommandation relative à la nutrition, Juillet 2015.
Base de données AIDOMENU  Evolutions tarifaires SARA, Panel d’acheteurs de collectivités

Référence
Etat

Aspect
Repartition parfum Ingrédients principaux et %

Industriels  
Marque

BRAKE 38436
cuit, rond,

Ø 38 à 40 mm,
poids +/- 12,8 g

6 vanilles, 6 pistaches,
6 cafés, 6 framboises,
6 citrons, 6 chocolats

sucre % NC, blanc d’œuf % NC, amande % NC, purée d’amande % NC, fourrage citron 3 %, 
fourrage framboise 3 %, fourrage chocolat blanc 1 %, chocolat 0,8 %, chocolat noir 

Sao Tomé 0,8 %, pâte de pistache 0,7 %, arômes naturels de vanille 0,2 % et de café 0,1 %, 
chocolat blanc 0,2 %, cacao en poudre 0,03 %, grains de vanille épuisée 0,004 %

BRIOCHE PASQUIER
Brioche Pasquier

DAVIGEL 12315526
cuit, rond,

Ø NC,
poids +/- 12,8 g

12 vanilles, 12 pistaches,
12 cafés, 12 framboises,
12 citrons, 12 chocolats

sucre % NC, blanc d’œuf % NC, amande % NC, purée d’amande % NC, fourrage citron 3 %, 
fourrage framboise 3 %, fourrage chocolat blanc 1 %, chocolat 0,8 %, chocolat noir 

Sao Tomé 0,8 %, pâte de pistache 0,7 %, arômes naturels de vanille 0,2 % et de café 0,1 %, 
chocolat blanc 0,2 %, cacao en poudre 0,03 %, grains de vanille épuisée 0,004 %

DAVIGEL
Création Brigade

KRILL 679181
cuit, rond,

Ø 38 à 40 mm,
poids +/- 12,8 g

12 vanilles, 12 pistaches,
12 cafés, 12 framboises,
12 citrons, 12 chocolats

sucre % NC, blanc d’œuf % NC, amande % NC, purée d’amande % NC, fourrage citron 3 %, 
fourrage framboise 3 %, fourrage chocolat blanc 1 %, chocolat 0,8 %, chocolat noir 

Sao Tomé 0,8 %, pâte de pistache 0,7 %, arômes naturels de vanille 0,2 % et de café 0,1 %, 
chocolat blanc 0,2 %, cacao en poudre 0,03 %, grains de vanille épuisée 0,004 %

BRIOCHE PASQUIER
Brioche Pasquier

PASSION FROID 153987
cuit, rond,

Ø 38 à 40 mm,
poids +/- 12,8 g

12 vanilles, 12 pistaches,
12 cafés, 12 framboises,
12 citrons, 12 chocolats

sucre % NC, blanc d’œuf % NC, amande % NC, purée d’amande % NC, fourrage citron 3 %, 
fourrage framboise 3 %, fourrage chocolat blanc 1 %, chocolat 0,8 %, chocolat noir 

Sao Tomé 0,8 %, pâte de pistache 0,7 %, arômes naturels de vanille 0,2 % et de café 0,1 %, 
chocolat blanc 0,2 %, cacao en poudre 0,03 %, grains de vanille épuisée 0,004 %

BRIOCHE PASQUIER
Brioche Pasquier

TRANSGOURMET 247654
cuit, rond,

Ø 38 à 40 mm,
poids +/- 12,8 g

12 vanilles, 12 pistaches,
12 cafés, 12 framboises,
12 citrons, 12 chocolats

sucre % NC, blanc d’œuf % NC, amande % NC, purée d’amande % NC, fourrage citron 3 %, 
fourrage framboise 3 %, fourrage chocolat blanc 1 %, chocolat 0,8 %, chocolat noir 

Sao Tomé 0,8 %, pâte de pistache 0,7 %, arômes naturels de vanille 0,2 % et de café 0,1 %, 
chocolat blanc 0,2 %, cacao en poudre 0,03 %, grains de vanille épuisée 0,004 %

BRIOCHE PASQUIER
Brioche Pasquier

Référence Autres ingrédients *
Colorant
Additif

Agent de texture
DDM

Présentation
Calibre

Conditionnement

Industriels  
Marque

BRAKE 38436
crème, beurre, amidon de maïs et amidon de maïs modifié, œuf, 
blanc d’œuf pasteurisé, lait écrémé et entier en poudre, sirop 

de glucose, extrait de malt d’orge, sirop de sucre inverti

colorant, acidifiant,
agent moussant, antioxydant, émulsifiant, 

gélifiant,
sequestrant, stabilisant

18 mois

boîte de 462 g, 36 pièces,
barquette alvéolée 

de 12 pièces,
plateau noir,

4 x 462 g

BRIOCHE PASQUIER
Brioche Pasquier

DAVIGEL 12315526
crème, beurre, amidon de maïs et amidon de maïs modifié, œuf, 
blanc d’œuf pasteurisé, lait écrémé et entier en poudre, sirop 

de glucose, extrait de malt d’orge, sirop de sucre inverti

colorant, acidifiant,
agent moussant, antioxydant, correcteur 

d’acidité, émulsifiant, gélifiant,
sequestrant, stabilisant

18 mois
boîte de 924 g, 72 pièces,

plateau noir,
4 x 924 g

DAVIGEL
Création Brigade

KRILL 679181
crème, beurre, amidon de maïs et amidon de maïs modifié, œuf, 
blanc d’œuf pasteurisé, lait écrémé et entier en poudre, sirop 

de glucose, extrait de malt d’orge, sirop de sucre inverti

colorant, acidifiant,
agent moussant, antioxydant, correcteur 

d’acidité, émulsifiant, gélifiant,
sequestrant, stabilisant

18 mois

boîte de 924 g, 72 pièces,
barquette alvéolée 

de 12 pièces,
plateau noir,

4 x 924 g

BRIOCHE PASQUIER
Brioche Pasquier

PASSION FROID 153987
crème, beurre, amidon de maïs et amidon de maïs modifié, œuf, 
blanc d’œuf pasteurisé, lait écrémé et entier en poudre, sirop 

de glucose, extrait de malt d’orge, sirop de sucre inverti

colorant, acidifiant,
agent moussant, antioxydant, correcteur 

d’acidité, émulsifiant, gélifiant,
sequestrant, stabilisant

18 mois

boîte de 924 g, 72 pièces,
barquette alvéolée 

de 12 pièces,
plateau noir,

4 x 924 g

BRIOCHE PASQUIER
Brioche Pasquier

TRANSGOURMET 247654
crème, beurre, amidon de maïs et amidon de maïs modifié, œuf, 
blanc d’œuf pasteurisé, lait écrémé et entier en poudre, sirop 

de glucose, extrait de malt d’orge, sirop de sucre inverti

colorant, acidifiant,
agent moussant, antioxydant, correcteur 

d’acidité, émulsifiant, gélifiant,
sequestrant, stabilisant

18 mois

boîte de 924 g, 72 pièces,
barquette alvéolée 

de 12 pièces,
plateau noir,

4 x 924 g

BRIOCHE PASQUIER
Brioche Pasquier


