
“Nous vous apportons des solutions 
avec ces bases pâtissières, rapides et faciles 

à mettre en oeuvre. ”
ECLAIRS, CHOUX VIDES OU FOURRÉS...

“ECLAIRS AND CHOUX PUFFS, WITH OR WITHOUT FILLING ...
Our pastry bases offer quick and easy baking solutions.”
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CHOU CARAMEL
Ingrédients :
15 caramels, 10 cl de crème liquide, 30 g de sucre glace,
50 g de farine, 250 ml de lait, 1 gousse de vanille, 2 jaunes
d'œufs, 50 g de sucre
Réalisation :
Sortir le chou parisien de son emballage et le laisser
décongeler. 

caramels dans une casserole jusqu’à ce qu’ils fondent, en
mélangeant constament. Dans un récipient, mélanger les
jaunes d’œuf et le sucre jusqu’à ce qu’ils blanchissent.
Ajouter la farine et la moitié du lait. 

à feu doux jusqu’à ce que la crème épaississe. Ajouter
la moitié du mélange crème-caramel, mélanger et laisser
refroidir. Une fois la crème refroidie, ajouter la moitié du
poids de crème en crème chantilly, non sucrée. Mélanger
délicatement. Ensuite couper à l’horizontal le chapeau du
chou parisien et garnir de crème. Pour finir le chou parisien,
saupoudrez-le de sucre glace. Réserver au frais.

CARAMEL CREAM PUFFS
Ingredients:
15 caramels, 10 cl of liquid cream, 30 g of icing sugar, 50 g of flour, 250 ml
of milk, 1 vanilla pod, 2 egg yolks, 50 g of caster sugar 
Preparation:
Remove the Parisian-style choux pastry from its packaging and let thaw.
Meanwhile, in a saucepan, heat the cream and add the caramels, stirring
constantly until melted. In a separate bowl, whip together the egg yolks
and the sugar until frothy white. Add the flour and half the milk. 
Heat the other half of the milk with the vanilla and pour over the mixture. 
Stir thoroughly and heat on low until the cream thickens. 
Add half the cream-caramel mixture and mix it in. Allow to cool. Once cool,
add half the quantity of cream, whipped and unsweetened, to the mixture.

Sprinkle with icing sugar and refrigerate.

Avec le chou parisien
OSEZ LA CRÉATIVITÉ

pour être tendance !

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 96
Cartons / palette I Cases / pallet : 24

I 14 g ICode : 6272
92
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Chou parisien

2 -  LA PÂTE À CHOUX

Recette
IDÉE

Dare to set the trend by being creative with Parisian-style choux puff !
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Avec plus de 100 millions de choux fabriqués chaque année dans notre site de production, nous

maîtrisons tout l’art et la subtilité de cette pâte : une recette riche en beurre, garantie sans conserva-

teur, associée à une cuisson contrôlée qui assure le développement optimal des produits pour

un moelleux irrésistible. Nos produits sont proposés en cuit ambiant ou cuit surgelé pour s’adapter à

toutes vos contraintes de garnissage.

LA PÂTE À CHOUX
prête à garnir

READY-TO-FILL CHOUX PASTRY

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 250
Cartons / palette I Cases / pallet : 80

I 2,8 g ICode : 6201
45
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DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 550
Cartons / palette I Cases / pallet : 40

I 3,6 g ICode : 8000
45
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DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 300
Cartons / palette I Cases / pallet : 48

I 4,4 g ICode : 6203
54
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Chou lunch

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 120
Cartons / palette I Cases / pallet : 48

I 11 g ICode : 6207
75

51

Chou normal

DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 110
Cartons / palette I Cases / pallet : 40

I 14,2 g ICode : 8019
80
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DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 80
Cartons / palette I Cases / pallet : 48

I 13,9 g ICode : 6208
83
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Chou géant

LES CHOUX
CHOUX PASTRIES

CONSEILS DE NOTRE PÂTISSIER
A TIP FROM OUR PASTRY CHEF

Pour une texture fondante, 
laissez réhydrater la pâte à choux 
2 à 4 heures après l’avoir garnie.

For a melt-in-the-mouth texture, allow the

choux pastry to rest for 2 to 4 hours after filling.

Mise en œuvre : 15 minutes de décongélation 
à température ambiante avant le garnissage.

Preparation: thaw for 15 minutes at room
temperature before filling.
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Pour les produits congelés :
avant le garnissage laissez décongeler 
15 minutes à température ambiante.

For frozen products: thaw for 15 minutes at room

temperature before filling.

Pour une texture fondante, laissez réhydrater 
la pâte à choux 2 à 4 heures après l’avoir garnie.

For a melt-in-the-mouth texture, allow the choux
puffs to rest for 2 to 4 hours after filling.

Over 100 million choux puffs are produced in our bakery each year by

chefs who have mastered the subtle art of this pastry. Our recipe is rich in

butter and preservative-free, and calls for a carefully controlled baking

process to ensure an irresistibly smooth choux texture. Our products are

available pre-baked, at room temperature or frozen, for all of your pastry

preparation needs.
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Mini chou



LES ÉCLAIRS
ambiants & surgelés
ROOM TEMPERATURE AND FROZEN ECLAIRS

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 250
Cartons / palette I Cases / pallet : 80

I 2,8 g ICode : 6202
26

H26
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Mini éclair
Mini eclair

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 140
Cartons / palette I Cases / pallet : 48

I 11 g ICode : 6205
41

H32
134

Eclair normal
Eclair normal

DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 140
Cartons / palette I Cases / pallet : 40

I 12,8 g ICode : 8005
43

H32
132

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 100
Cartons / palette I Cases / pallet : 48

I 14 g ICode : 6206
42

H33
160

Eclair géant
Giant eclair

DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 110
Cartons / palette I Cases / pallet : 40

I 14,6 g ICode : 8016
42

H33
160

EN UN ÉCLAIR
faîtes vos éclairs !

Autrefois la pâtisserie nommée ''éclair'' s’appelait pain à la duchesse. 
Sa pâte était fourrée au chocolat ou au café et le dessus glacé. Il existe deux 

versions de l'origine du nom. La première dit que ce gâteau est si bon 
qu'il se mange très vite comme un éclair. La seconde et sûrement la plus probable 

viendrait du grand pâtissier Antonin 
Carême qui vivait au début du 19ème siècle. Cet homme faisait donc des ''duchesses''

et le succès de ses gâteaux a été ''foudroyant'' et s'est répandu dans tout le pays 
à la vitesse de l'éclair d'où son nom actuel.

Did you know?
The pastry we know today as an "eclair" used to be called "duchess bread."

It was made from a pastry filled with chocolate or coffee cream and frosted on top.
There are two schools of thought on the origin of the name "eclair," which translates
to "flash" or "lightning." According to the first, the dessert is so good that it is simply
eaten in a flash. The second explanation, much more likely, comes from the great
pastry chef Antonin Carême at the beginning of the 19th century. His "duchesses"

were an overnight success and spread throughout the country with lightning
speed, or as fast as "éclairs", explaining its current name.

?Le saviez-vous ?

PREPARE YOUR ECLAIRS IN A FLASH!
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DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 200
Cartons / palette I Cases / pallet : 80

I 4,1 g ICode : 6204
35
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Eclair lunch
Lunch eclair
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LES CHOUX PRÊTS À DÉCORER
1,2,3 servez !
Ready to decorate choux puffs: 1, 2, 3 serve!

 DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 150
Cartons / palette I Cases / pallet : 128

I 14 g ICode : 8201
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Mini chou vanille
Mini vanilla choux puff
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 DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 150
Cartons / palette I Cases / pallet : 128

I 14 g ICode : 8202
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Mini chou chocolat
Mini chocolate choux puff

�

“ Le délice d’une pâte à chou traditionnelle

garnie de crème pâtissière parfum vanille, 
chocolat, il ne reste plus qu’à les glacer”

"The delicious taste of traditional choux pastry filled
with vanilla, chocolate, you only have to glaze them"
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NEW

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




