Autour des produits
pour la pâtisserie
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Tout pour adoucir la tâche du pâtissier
Il n’est pas question de remplacer le savoir-faire, le talent,
l’orgueil et la passion des douceurs qui animent l’art des pâtissiers et des confiseurs, simplement d’épauler; avec des produits
qui favorisent la créativité, raccourcissent certains procédés
et garantissent des réponses optimales dans certains domaines critiques, tels que la conservation, l’hygiène, ou le temps
d’utilisation. Mais au final, nos produits, recettes ou propositions
de solutions ne seront jugés que sur une seule chose, essentielle: la satisfaction des clients de nos clients.

Ce que vous pouvez toujours attendre de nous

– Un assortiment complet, des produits de base aux
produits thématiques, saisonniers, de niche, jusqu’aux
solutions personnalisées
– Utilisation de matières premières d’excellente qualité
– Des produits sûrs et faciles à utiliser
– Service de première qualité et personnalisé
– Qualité suisse et assurance de sécurité
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Mélanges à cuire
Délicieusement moelleux. Pour réussir tous les
gâteaux en un tournemain. Simplement choisir,
simplement mélanger, simplement enfourner,
pour un résultat simplement exquis.
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Biscuit Svell

Biscuit Svell Pur choco

= Art. 00058050010.0, sac de 10 kg
= Art. 00058050025.0, sac de 25 kg

= Art. 01055050010.0, sac de 10 kg

Biscuit Svell spécial

Mélange à cuire pour la confection de
masses à biscuits selon le procédéall-in
sans numéro E. D’utilisation facile et
sûre, puisqu’il suffit d’ajouter de l’eau et
de l’oeuf entier. Tous les ingrédients sont
d’excellente qualité et sont garants de
réussite et de saveur.

Mélange prêt à l’emploi pour une masse
à biscuit, selon le procédé all-in. Facile
à utiliser puisqu’il suffit de rajouter de
l’eau et de l’œuf entier. Il est possible
d’ajouter des noix moulues, du pavot
moulu, des fruits confits, des raisins
secs, etc. Cuissons stables à la congélation et à la décongélation.

Mélange prêt à l’emploi pour une masse
à biscuit ayant davantage de volume,
selon le procédé all-in. Facile à utiliser
puisqu’il suffit de rajouter de l’eau et
de l’œuf entier. Il est possible d’ajouter
des noix moulues, du pavot moulu, des
fruits confits, des raisins de Smyrne, etc.
Cuissons stables à la congélation et à
la décongélation.

Mélange à cuire pour la confection
de masses à biscuits au chocolat
selon le procédé all-in sans numéro E.
D’utilisation facile et sûre, puisqu’il suffit
d’ajouter de l’eau et de l’oeuf entier.
Tous les ingrédients sont d’excellente
qualité et sont garants de réussite et de
saveur.

Biscuit Svell Pur

= Art. 00059050010.0, sac de 10 kg

= Art. 00512050010.0, sac de 10 kg
= Art. 00512050025.0, sac de 25 kg

Biscuit Svell choco

Mélange prêt à l’emploi pour une masse
à biscuit au chocolat, selon le procédé
all-in. Facile à utiliser puisqu’il suffit de
rajouter de l’eau et de l’œuf entier. Il
est possible d’ajouter des noix moulues,
du pavot moulu, des fruits confits, des
raisins de Smyrne, etc. Cuissons stables
à la congélation et à la décongélation.
= Art. 00887050010.0, sac de 10 kg

Biscuit-Mix

Mélange à cuire pour une masse à
biscuit, selon le procédé all-in. Facile
à utiliser puisqu’il suffit de rajouter de
l’eau et de l’œuf entier.
= Art. 01303050025.0, sac de 25 kg

Service recettes
Nos clients peuvent profiter d‘un service recettes très complet.
N‘hésitez pas à contacter votre conseiller.
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Mélanges à cuire
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Bienex RSPO SG

Mélange prêt à l’emploi. S’utilise pour
la confection de florentins, garnitures
de nids d’abeilles, garnitures et décors.
Contient tous les ingrédients. Il suffit de
le répandre et de le cuire. Il est possible
d’ajouter toutes sortes de noix moulues,
des fruits secs hachés, des céréales, etc.
= Art. 86440200000.6, sachet de 600 g

Bienex s.p.

Mélange à cuire pour la confection de
florentins sans huile de palme.
= Art. 00918220020.0, carton de 20 kg

Pâte sablée végétal

Mélange prêt à l’emploi pour une pâte
sablée, selon le procédé all-in. Facile
à utiliser puisqu’il suffit de rajouter du
beurre et de l’œuf entier. Il est possible
d’ajouter toutes sortes de noix moulues,
des pépites de chocolat, du cacao en
poudre, etc. La pâte se travaille directement sans temps de repos. Ce mélange
sablé végétal vous permet de réaliser
en autres des pâtes pour tartes de Linz,
des pâtes sablées ou pour milanais.
Cuissons stables à la congélation et
à la décongélation.
= Art. 86210260010.0, sac de 10 kg
= Art. 86210260025.0, sac de 25 kg

Masse à cake Mella-Délice

Mélange prêt à l’emploi pour une masse
battue, selon le procédé all-in. Facile
à utiliser puisqu’il suffit de rajouter
de l’eau et de l’huile. Il est possible
d’ajouter toutes sortes de noix moulues,
du pavot moulu, du cacao en poudre,
des fruits frais ou confits, des masses
aux fruits, des raisins secs ou de
Smyrne, des pépites de chocolat, des
pistaches, etc. Cuissons stables à la
congélation et à la décongélation.
= Art. 00302050025.0, sac de 25 kg

Service recettes
Nos clients peuvent profiter d‘un service recettes très complet.
N‘hésitez pas à contacter votre conseiller.
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Mélanges et masses à cuire

8

Macarons à la noisette Makronella

Mélange prêt à l’emploi pour une masse
aux noisettes, selon le procédé all-in.
Facile à utiliser puisqu’il suffit de rajouter de l’eau. Idéal pour confectionner
des macarons, nids d’oiseaux, petits
biscuits secs et garnitures aux noisettes.
Cuissons stables à la congélation et à la
décongélation.
= Art. 85250260010.0, sac de 10 kg

Macarons à la noix de coco Coconella

Mélange prêt à l’emploi pour une masse
à la noix de coco, selon le procédé
all-in. Facile à utiliser puisqu’il suffit
de rajouter de l’eau. Idéal pour confectionner des macarons, masses, petits
biscuits secs et garnitures à la noix de
coco. Cuissons stables à la congélation
et à la décongélation.
= Art. 85300260010.0, sac de 10 kg

Masse Amaretti

Masse à cuire pour amaretti. Prête à
l’emploi, d’excellente qualité, elle confère une saveur exceptionnelle. Elaborée
en Suisse selon une recette éprouvée.
Cuissons stables à la congélation et à la
décongélation.
= Art. 23150100012.5, seau à 12,5 kg

Service recettes
Nos clients peuvent profiter d‘un service recettes très complet.
N‘hésitez pas à contacter votre conseiller.
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Mélanges à cuire
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Boule de Berlin 100%

Mélange prêt à l’emploi pour des boules
de Berlin. Facile à utiliser puisqu’il suffit
de rajouter de l’eau, de la levure et de
l’œuf. Cuissons stables à la congélation
et à la décongélation.
= Art. 00853050025.0, sac de 25 kg

Boule de Berlin spéciale 20%

Concentré pour la confection de boules
de Berlin. 20% du poids de la farine.
Cuissons stables à la congélation et
à la décongélation.
= Art. 00475050025.0, sac de 25 kg

Boulfin 50%

Prémélange pour la confection de
boules de Berlin et produits frits.
50% du poids de la farine.
= Art. 00201100015.0, carton de 15 kg

Service recettes
Nos clients peuvent profiter d‘un service recettes très complet.
N‘hésitez pas à contacter votre conseiller.
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Pâtes et mélanges pour pâtes levées sucrées
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Dalli poudre végétal

Concentré sous forme de poudre, basé
sur des graisses purement végétales.
Facile à utiliser puisqu’il suffit de rajouter de la farine, de la levure et de l’eau.
= Art. 00047050025.0, sac de 25 kg

K-Farin

Mélange prêt à l’emploi pour la réalisation simple et rapide de pâte levée
sucrée. Idéale pour les «Grittibenz»,
kouglofs, tresses russes, croissants aux
noisettes, escargots, etc.
= Art. 01307050025.0, sac de 25 kg

Dalli pâte végétal s.p.

Concentré sous forme de pâte, basé
sur des graisses purement végétales
(sans huile de palme). Facile à utiliser
puisqu’il suffit de rajouter de la farine,
de la levure et de l’eau.
= Art. 00049100025.0, carton de 25 kg

Service recettes
Nos clients peuvent profiter d‘un service recettes très complet.
N‘hésitez pas à contacter votre conseiller.
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Poudres à crèmes à chaud et à froid
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Crème à cuire

Poudre à crèmes à cuire, qualité
Waespe, pour la confection de crèmes
à cuire classiques. Saveur subtile et
envoûtante de vanille.
= Art. 81100260010.0, sac de 10 kg

Crème à cuire de luxe

Poudre à crèmes à cuire, qualité
Waespe, pour la confection de crèmes
à cuire de luxe, avec grains de vanille et
à l’arôme naturel de vanille.
= Art. 81120260010.0, sac de 10 kg
= Art. 81120260025.0, sac de 25 kg

Crème à cuire Suprême

FPour la réalisation simple et rapide de
crèmes de garniture vanillées ainsi que
de crèmes dessert onctueuses et savoureuses de qualité Suprême.
= Art. 00912050010.0, sac de 10 kg

Crème à froid Nova

Poudre à crèmes à froid, pour la confection d’une crème à froid, à la saveur
subtile et envoûtante de vanille. Procédé
all-in, il suffit de rajouter de l’eau.
= Art. 00053050010.0, sac de 10 kg
= Art. 00053050025.0, sac de 25 kg

Crème à froid Nova Suprême

Pour la réalisation simple et rapide de
crèmes de garniture ainsi que de crèmes
dessert délicatement vanillées de qualité
Suprême.

Crème à froid Nova SB

Poudre à crèmes à froid, pour la confection d’une crème à froid liant rapidement. Saveur subtile et envoûtante de
vanille. Procédé all-in, il suffit de rajouter de l’eau.
= Art. 00176050025.0, sac de 25 kg

Nova C

Poudre à crèmes à froid pour la confection d’une crème à froid de luxe, particulièrement bien aérée. Saveur subtile et
envoûtante de vanille. Procédé all-in, il
suffit de rajouter de l’eau. Poids du litre:
env. 850 g.
= Art. 00227050010.0, sac de 10 kg

Nova Q

Poudre à crèmes à froid pour la confection d’une crème à froid de luxe, avec
grains de vanille et à l’arôme naturel
de vanille. Particulièrement bien aérée.
Saveur subtile et envoûtante de vanille.
Procédé all-in, il suffit de rajouter de
l’eau et de la crème. Poids du litre:
env. 750 g.
= Art. 00620050010.0, sac de 10 kg

Crème à froid Viva

Poudre à crèmes à froid, pour la confection d’une crème à froid, à la saveur
subtile et envoûtante de vanille. Procédé
all-in, il suffit de rajouter de l’eau.
= Art. 01313050020.0, sac de 20 kg

= Art. 00544050012.5, sac de 12,5 kg

Nova stable à la cuisson

Poudre à crèmes à froid pour la confection d’une crème à froid stable à la
cuisson. Saveur subtile et envoûtante de
vanille. Procédé all-in, il suffit de rajouter de l’eau.
= Art. 00478050025.1, sac de 25 kg

Crème à froid Nova Suprême
stable à la cuisson

Pour la réalisation simple et rapide
de decrèmes de garniture ainsi que
decrèmes dessert délicatement vanillées.
= Art. 01193050025.0, sac de 25 kg

Service recettes
Nos clients peuvent profiter d‘un service recettes très complet.
N‘hésitez pas à contacter votre conseiller.
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Mélanges à guélons
Incroyablement pratiques. Ils napperont la
garniture de vos tartes salées ou sucrées d‘un
incomparable moelleux.
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Guélon Fiesta, salé

Mélange à guélons soluble à froid, pour
la confection d’un guélon instantané.
Pour tartes au fromage, quiches, tartes,
etc. Facile à utiliser puisqu’il suffit de
rajouter de l’eau. Le guélon préparé
reste homogène durant la nuit. Ferme et
stable à la coupe, stable à la congélation et à la décongélation.
= Art. 00091050010.0, sac de 10 kg
= Art. 00091050025.0, sac de 25 kg

Guélon Fiesta, sucré

Mélange à guélons soluble à froid, pour
la confection d’un guélon instantané.
Saveur crémeuse et goût de vanille, pour
produits sucrés. Facile à utiliser puisqu’il
suffit de rajouter de l’eau. Structure lisse
et régulière, brillance constante et belle
coloration après la cuisson. Ferme et
stable à la coupe, stable à la congélation et à la décongélation.
= Art. 00129050025.0, sac de 25 kg

K-Guélon sucré

Mélange à guélons à délayer à froid
pour la réalisation d’un guélon instantané sucré à la saveur crémeus. Procédé
all-in, il suffit de rajouter de l’eau.
= Art. 01312050010.0, sac de 25 kg

Service recettes
Nos clients peuvent profiter d‘un service recettes très complet.
N‘hésitez pas à contacter votre conseiller.
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Purées de fruits
Subtilement raffinées. Au délicat goût de fruits,
tels que Dame Nature les a créés. Pour que
vous puissiez toujours compter sur une saveur
authentique.
= Art. 00951200001.0, Purée de fruits ananas
= Art. 00947200001.0, Purée de fruits abricot
= Art. 00952200001.0, Purée de fruits banane
= Art. 00942200001.0, Purée de fruits cassis
= Art. 00943200001.0, Purée de fruits fraise
= Art. 00950200001.0, Purée de fruits pomme verte
= Art. 00946200001.0, Purée de fruits myrtille
= Art. 00944200001.0, Purée de fruits framboise
= Art. 00956200001.0, Purée de fruits mandarine
= Art. 00954200001.0, Purée de fruits mangue
= Art. 00953200001.0, Purée de fruits de la passion
= Art. 00945200001.0, Purée de fruits griotte
= Art. 00948200001.0, Purée de fruits poire williams
= Art. 00955200001.0, Purée de fruits citron
= Art. 00958200001.0, Purée de fruits rouges
= Art. 00959200001.0, Purée de fruits exotiques
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Fixatifs à crèmes battues
Facilement solubles. A coup sûr la base idéale
pour créer des pâtisseries à la crème, aux fruits,
ou classiques, qui enchanteront vos clients.
Variété neutre

Variété au yaourt et au séré

Alaska-express neutre

Alaska-express yaourt

= Art. 95609200000.0, sachet de 1 kg

= Art. 01526200001.0, sachet de 1 kg

Alaska-express séré

Variété aux fruits
Alaska-express ananas

= Art. 01405200001.0, sachet de 1 kg

Alaska-express abricot

= Art. 01601200001.0, sachet de 1 kg

Alaska-express banane

= Art. 95442200000.0, sachet de 1 kg

Alaska-express poire

= Art. 01420200001.0, sachet de 1 kg

Alaska-express yaourt-myrtille

= Art. 95426200000.0, sachet de 1 kg

Alaska-express yaourt-citron vert

= Art. 01845200001.0, sachet de 1 kg

Alaska-express babeurre-baies des bois
= Art. 95404200000.0, sachet de 1 kg

= Art. 01620200001.0, sachet de 1 kg

Sans gélatine

Alaska-express orange sanguine

Veggie-express neutre

Alaska-express fraise

Veggie-express tiramisu

= Art. 01453200001.0, sachet de 1 kg
= Art. 01725200001.0, sachet de 1 kg

= Art. 01085200001.0, sachet de 1 kg
= Art. 01923200001.0, sachet de 1 kg

Alaska-express framboise

= Art. 01410200001.0, sachet de 1 kg

Alaska-express mandarine

= Art. 01414200001.0, sachet de 1 kg

Alaska-express mangue

= Art. 01407200001.0, sachet de 1 kg

Alaska-express citron

= Art. 01456200001.0, sachet de 1 kg

Spécialités
Alaska-express latte macchiato

= Art. 01830200001.0, sachet de 1 kg

Moins de sucre
Alaska-express neutre #moinsdesucre
= Art. 00493200001.0, sachet de 1 kg

Alaska-express fraise #moinsdesucre
= Art. 00503200001.0, sachet de 1 kg

Alaska-express fruit de la passion #moinsdesucre
= Art. 00892200001.0, sachet de 1 kg

Alaska-express citron #moinsdesucre
= Art. 00479200001.0, sachet de 1 kg

Alaska-express tiramisu #moinsdesucre
= Art. 00559200001.0, sachet de 1 kg

Alaska-express amande-caramel

= Art. 95890200000.0, sachet de 1 kg

Alaska-express cappuccino

= Art. 01825200001.0, sachet de 1 kg

Alaska-express chocolat

= Art. 01422200001.0, sachet de 1 kg
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Mélanges pour desserts
Assurément délicieux. Viennent à la rescousse
de la mousse, aucun problème pour la crème.
Pour couronner vos douces créations de légèreté.
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Mousse avec Toblerone®

Mélange pour desserts soluble à froid,
pour la confection d’une mousse au
chocolat exclusive, contenant 60% de
Toblerone. Procédé all-in.
= Art. 00732200002.0, sachet de 2 kg
= Art. 00732050010.0, sac de 10 kg

Kit mousse Basler Läckerli

Mélange pour desserts soluble à froid,
cubes de Basler Läckerli, lait et crème:
les ingrédients pour la confection facile
et sûre d’une mousse légère et envoûtante.
= Art. 00882240002.5,
carton d’emballage de 2,5 kg

Kit mousse caramels à la crème

Mélange pour desserts soluble à froid,
cubes de caramels à la crème, lait et
crème: les ingrédients pour la confection facile et sûre d’une mousse légère
et envoûtante.
= Art. 00883240002.5,
carton d’emballage de 2,5 kg

Crème brûlée

Mélange pour desserts soluble à chaud
pour la confection d’une crème brûlée
ou d’une crème catalane.
= Art. 81300200000.0, sachet de 1 kg

Flan Vanille

Mélange pour desserts soluble à chaud
pour la confection les flans ou puddings
à la saveur subtile de vanille.
= Art. 00777200002.0, sachet de 2 kg

Pudding au chocolat

Pour la réalisation simple et rapide de
puddings délicatement chocolatés.
= Art. 00241050025.0, sac de 25 kg

Pudding à la vanille

Pour la réalisation simple et rapide de
puddings délicatement vanillés.
= Art. 00240050025.0, sac de 25 kg
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Abricotures et fondants
Visiblement alléchants. Pour que vos créations
soient autant un régal pour les yeux que pour
le palais.
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Apricotfix original

Abricoture prête à l’emploi à la saveur
d’abricot légèrement acidulée. Elaborée
en Suisse selon une recette Waespe
éprouvée.
Qualität
Qualité

= Art. 11100100013.0, seau de 13 kg

Apricotier-Star

Qualität
Qualité

Abricoture prête à l’emploi, à la saveur
d’abricot légèrement acidulée. Convient
tout particulièrement aux appareils à
pulvériser. Elavorée en Suisse selon une
recette Waespe éprouvée.
= Art. 11000100012.0, seau de 12 kg

Darbo Abricoture

Particulièrement adaptée pour abricoter
les gâteaux aux fruits, les viennoiseries
et pâtisseries en pâte levée feuilletée
préparées au four. Teneur en fruits:
45% d’abricots.
= Art. 01172100013.3, seau de 13,3 kg

Darbo Cool Gel d’abricot

Nappage goût abricot, spécialement
développé pour les magasins d’approvisionnement des boulangeries et les
filiales des boulangeries. Convient
pour recouvrir (sans chauffer, diluer ou
mélanger) les viennoiseries et pâtisseries
en pâte levée feuilletée chaude.

Fondant blanc

Fondant blanc (pâte) prêt à l’emploi.
Elaborée en Suisse selon une recette
éprouvée. Il est ultrabrillant et sèche
bien. Varier les saveurs et les apparences en ajoutant des colorants alimentaires, des arômes, du cacao en poudre,
des spiritueux.
= Art. 31145100014.0, seau de 14 kg

Fondant poudre

Fondant sec blanc, à mélanger à
de l’eau. Varier les saveurs et les
apparences en ajoutant des colorants
alimentaires, des arômes, du cacao
en poudre, des spiritueux.
= Art. 00063050025.0, sac de 25 kg

Fondant-Freeze

Fondant sec blanc, stable à la congélation, à mélanger à de l’eau. Varier les
saveurs et les apparences en ajoutant
des colorants alimentaires, des arômes,
du cacao en poudre, des spiritueux.
= Art. 00385050025.0, sac de 25 kg

= Art. 01182100002.0, seau de 2 kg
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Gelées
Brillamment réussies. Qu’elles soient aux fruits
ou neutres. D’utilisation étonnamment facile,
elles vous aideront à sublimer vos confections
avec maestria et brio.
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Gelée cristal fraise

Qualität
Qualité

Gelée (en pâte) au bon goût de fraise.
Elaborée en Suisse selon une recette
Waespe éprouvée. Se travaille à la main
ou de façon plus rationnelle au pulvérisateur. Beau brillant.
= Art. 11550100013.0, seau de 13 kg

Gelée cristal neutre

Qualität
Qualité

Gelée (en pâte) neutre. Elaborée en
Suisse selon une recette Waespe éprouvée. Se travaille à la main ou de façon
plus rationnelle au pulvérisateur. Beau
brillant transparent.
= Art. 11500100013.0, seau de 13 kg

Gelée miroir clair, à froid

Gelée à froid, prête à l’emploi, neutre
de goût. Elaborée en Suisse selon une
recette Waespe éprouvée. Peut être
modifiée par l’ajout de colorants alimentaires ou d’arômes liquides.
= Art. 11510100005.0, seau de 5 kg

Gelée en poudre #moinsdesucre

Pour la réalisation simple et rapide de
gelée brillante de conservation à teneur
réduite en sucre à appliquer au pistolet
ou au pinceau. Par rapport aux produits
traditionnels, la recette de base indiquée sur ce produit contient au moins
30% de sucre en moins.
= Art. 00545200001.0, sachet de 1 kg
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Masses aux fruits
Incroyablement fruitées. Vos enveloppes, si
délicieusement croustillantes, méritent une
garniture somptueuse: comblez vos clients
en créant un mélange subtil d‘arômes et de
saveurs.
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Masse aux abricots secs 70%

Masse aux abricots secs, élaborée selon
une recette éprouvée. Prête à l’emploi,
excellente qualité et une saveur incomparable. Stable à la cuisson et à la
congélation.
= Art. 21467100012.5, seau de 12,5 kg

MB-Fruit pomme 85%

Masse aux pommes renfermant 85%
de pommes. Elaborée selon une recette
éprouvée. Prête à l’emploi, excellente
qualité et une saveur incomparable.
Stable à la cuisson et à la congélation.
= Art. 14500740002.8, boîte de 2,8 kg

Senna tranches de pommes séchées

Tranches de pommes séchées. Pour
strudel aux pommes, tourtes, tranches,
etc.
= Art. 14550220005.0, carton de 5 kg
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Masses aux poires séchées
Somptueusement goûteuses. La garniture
parfaite est le secret du goût irrésistible et
inimitable de nos pâtisseries traditionnelles.
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Masse pour pains aux poires ferme

Qualität
Qualité

Masse aux poires séchées, à base
de poires séchées suisses, de sucre
et d’épices. Elaborée en Suisse selon
une recette Waespe éprouvée. Prête à
l’emploi, excellente qualité et une saveur
incomparable. Stable à la cuisson et à la
congélation.
= Art. 21350220012.5, carton de 12,5 kg

Masse aux poires

Qualität
Qualité

Masse aux poires séchées, à base
de poires séchées suisses, de sucre
et d’épices. Elaborée en Suisse selon
une recette Waespe éprouvée. Prête à
l’emploi, elle ne nécessite aucun autre
ingrédient. Excellente qualité et saveur
incomparable. Stable à la cuisson et à la
congélation.
= Art. 21100100012.5, seau de 12,5 kg

Masse chaussons aux poires, extra
molle

Qualität
Qualité

Masse aux poires séchées, à base
de poires séchées suisses, de sucre
et d’épices, elle s’étale et se dresse.
Elaborée en Suisse selon une recette
Waespe éprouvée. Prête à l’emploi, elle
ne nécessite aucun autre ingrédient.
Excellente qualité et saveur incomparable. Stable à la cuisson et à la congélation.
= Art. 21209100012.5, seau de 12,5 kg

Masse de base poires séchées,

Qualität
Qualité

sans conservateur
Masse de base poires séchées, à base
de poires séchées suisses cuites. Ne
contient ni conservateurs ni additifs.
Elaborée en Suisse selon une recette
Waespe éprouvée. Il est possible de
personnaliser les recettes en ajoutant
des noix, des raisins de Smyrne, de
l’orangeat, des épices, des spiritueux,
etc.
= Art. 21213220011.0, carton de 11 kg

Service recettes
Nos clients peuvent profiter d‘un service recettes très complet.
N‘hésitez pas à contacter votre conseiller.
29

Masses à fourrer à base d’amandes et de crème
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Masse aux amandes Linzella 20%

Masse aux amandes renfermant 20%
d’amandes, blanche, à dresser ou à
étaler. Elaborée en Suisse selon une
recette éprouvée. Prête à l’emploi, elle
ne nécessite aucun autre ingrédient.
Excellente qualité et saveur incomparable. Stable à la cuisson et à la congélation.
= Art. 23100100012.5, seau de 12,5 kg

Masse aux amandes 1:1

Masse aux amandes renfermant 43%
d’amandes, blanche, à dresser ou à
étaler. Elaborée en Suisse selon une
recette éprouvée. Prête à l’emploi, elle
ne nécessite aucun autre ingrédient.
Excellente qualité et saveur incomparable. Stable à la cuisson et à la congélation.
= Art. 23600100010.0, seau de 10 kg

Kranfil‘s pistache

Crème à fourrer avec morceaux de
biscuits et pistaches. Pour les gâteaux
et les pâtisseries, en tant que garniture
au praliné, pour les desserts et bien
d’autres douceurs. Avec 12% de
pistaches grillées et 20% de morceaux
de biscuits.
= Art. 01468100003.0, seau de 3 kg
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Bâtons de chocolat
Merveilleusement fondants. Placez-les dans la
pâte avant la cuisson… Les croissants partiront
comme des petits pains à la sortie du four.
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Bâtons praliné foncés s.p.

Bâtons praliné foncés sans huile
de palme, pour pains et croissants au
chocolat. Longueur env. 80 mm. Poids
env. 20 g.
= Art. 25650220007.0, carton de 7 kg

Bâtons praliné Princesse (RSPO SG)

Bâtons au chocolat au lait fourrés
d’une masse fondante aux amandes et
noisettes, pour pains et croissants au
chocolat. Longueur env. 95 mm. Poids
env. 20 g.
= Art. 25645220006.0, carton de 6 kg

Bâtons praliné Princesse K (RSPO SG)
Bâtons au chocolat au lait fourrés
d’une masse fondante aux amandes et
noisettes, pour pains et croissants au
chocolat. Longueur env. 80 mm. Poids
env. 17,5 g.
= Art. 25655220006.0, carton de 6 kg
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Marmelades
Délicatement généreuses. Une large gamme de
concentrés fruités pour des garnitures de rêve
et autres bonheurs sucrés réalisés d’un coup de
cuiller à pot.
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Marmelade d‘abricots

Marmelade stable à la cuisson, pouvant
s’étaler. Elaborée en Suisse selon une
recette Waespe éprouvée. Stable à la
congélation.
Qualität
Qualité

= Art. 12250100013.0, seau de 13,3 kg

Darbo Confiture d’abricots

Confiture d’abricots convient pour le
fourrage des boules de Berlin et des
donuts ainsi que pour recouvrir des
gâteaux, roulades, etc. Teneur: 45%
d’abricots.
= Art. 01183100013.3, seau de 13,3 kg

Marmelade tous fruits extra

Marmelade stable à la cuisson, pouvant
s’étaler. Elaborée en Suisse selon une
recette Waespe éprouvée. Stable à la
congélation.
Qualität
Qualité

= Art. 12600100013.0, seau de 13 kg

Marmelade de framboise avec grains

Marmelade stable à la cuisson, pouvant
s’étaler. Elaborée en Suisse selon une
recette Waespe éprouvée. Stable à la
congélation.

Qualität
Qualité

= Art. 12550100013.0, seau de 13 kg

Marmelade de framboise sans grains

Marmelade stable à la cuisson, pouvant
s’étaler. Elaborée en Suisse selon une
recette Waespe éprouvée. Stable à la
congélation.

Qualität
Qualité

= Art. 12450100013.0, seau de 13 kg

Préparation pour boules de Berlin
extra

Qualität
Qualité

Marmelade pour boules de Berlin
à pomper, non stable à la cuisson.
Elaborée en Suisse selon une recette
Waespe éprouvée. Stable à la congélation.

Darbo Confiture de fraises

Confiture de fraises convient pour le
fourrage des boules de Berlin et des
donuts ainsi que pour recouvrir des
gâteaux, roulades, etc. Teneur: 45% de
fraises.
= Art. 01179100013.3, seau de 13,3 kg

Darbo Confiture de framboisesgroseilles

Confiture de framboises-groseilles
convient pour le fourrage des boules
de Berlin et des donuts ainsi que pour
recouvrir des gâteaux, roulades, etc.
Teneur: 30% de framboises, 15% de
groseilles.
= Art. 01180100013.3, seau de 13,3 kg

Darbo Confiture de fruits rouges

Confiture de fruits rouges convient pour
le fourrage des boules de Berlin et des
donuts ainsi que pour recouvrir des
gâteaux, roulades, etc. Teneur: 45%
(griottes, mûres, framboises, cassis).
= Art. 01181100013.3, seau de 13,3 kg

= Art. 13450100013.0, seau de 13 kg
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Agrano SA
Ringstrasse 19, CH-4123 Allschwil
T +41 (0)61 487 72 00
vente@agrano.ch, www.agrano.ch
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