
Réalisez le plus gourmand des mille-feuilles 
qui gardera toute sa croustillance en assemblant 
les plaquettes de feuilletage et la crème mascarpone.

Le produit-service par excellence !”

UNE VRAIE RÉVOLUTION !“
“ A TRUE REVOLUTION!

Prepare luscious millefeuilles that retain their crunch between layers of mascarpone cream.
A pastry product to serve all your needs!”
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MILLE-
FEUILLES

MILLE-FEUILLES
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8 - LE KIT MILLE-FEUILLES

cuit à assembler
PRE-BAKED, READY-TO-ASSEMBLE

MILLEFEUILLE PASTRY

Découvrez une recette traditionnelle imaginée par nos
maîtres pâtissiers : en un tour de main, réalisez le plus
gourmand des mille-feuilles grâce à ses plaquettes de feuilletage
finement caramélisées très croustillantes et à ses spots de
crème mascarpone à la saveur vanillée. Rapidement, assemblez
et superposez les plaques et la crème et le tour est joué ! Il ne
vous reste qu’à l’embellir avec un peu de sucre glace ou des
fruits frais déposés sur le dessus  !

TRULY INNOVATIVE!
Check out this traditional recipe, re-imagined by our master pastry
chefs. In no time at all, prepare luscious millefeuilles with our delica-
tely caramelized, extra-crispy wafers and pearls of vanilla flavoured
mascarpone cream. Quickly assemble the wafers in between layers 
of cream and they're ready to go! Simply decorate with a dusting 
of icing sugar or a fresh fruit garnish!

UN FEUILLETAGE CROUSTILLANT
A crunchy puff pastry

UNE CRÈME FONDANTE
AU MASCARPONE
A smooth mascarpone cream

UNE VÉRITABLE INNOVATION !
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MONTAGE MINUTE

PLAQUETTES
de feuilletage sucrées cuites
PRE-BAKED PASTRY WAFERS

 DLUO / BBD : 6 mois / months
Produits / carton I Products / case : 72
Cartons / palette I Cases / pallet : 120

I 14 g ICode : HPL11AG01
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Plaquette de feuilletage
Wafers

�
Feuilletage croustillant pur beurre.

Crispy, all butter wafers.

1h30 minutes à 0/+4°C
ou 30 minutes température
ambiante

1I

 KIT MILLE-FEUILLES 
cuit à assembler
MILLEFEUILLE KIT
FULLY-BAKED AND READY TO ASSEMBLE

 DLUO / BBD : 6 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 78

I 90 g ICode : RMF99NA01
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Mille-feuilles cuit à assembler
Millefeuille fully-baked and ready

to assemble
�

Kit comprenant des plaquettes de feuilletage cuites
et spots de crème fondante au mascarpone.

Kit contains fully-baked wafers and sheets of luscious
mascarpone cream pearls.

1h30 minutes à 0/+4°C
ou 30 minutes température
ambiante

1I “pour un croustillant inimitable”
à télécharger par ce QR code

Pour un bon croustillant

et une bonne tenue, ne pas laisser

décongeler la crème avant

le montage. Détacher le stick

de crème de son alvéole.

Et suivez les étapes.

A TIP FROM OUR PASTRY CHEF
For a crunchy pastry that holds
together, do not allow the cream

to thaw before preparation. Remove
the sticks of cream from their casing

and follow the instructions on the pack.

CONSEIL 
DE NÔTRE PÂTISSIER

8 -  LE KIT MILLE-FEUILLES

Après montage

�

"Use this QR code to discover the inimitable crunch of our millefeuille pastry"

1 2 3

4 5 6
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NEW

MILLE-FEUILLES
MILLEFEUILLE 

Pour ce produit, consultez-nous !
For this product consult us!




