
“ Depuis 30 ans, nos maîtres pâtissiers 
élaborent des tartes toujours 

plus généreuses et savoureuses.

”
TARTES EN PÂTE FEUILLETÉE, SUCRÉE ...

"TARTS MADE WITH PUFF PASTRY, SWEET DOUGH...
For the last 30 years, our master pastry chefs have been perfecting 

recipes for full-flavoured and delicious tarts."

74

       

75

LES
TARTES

TARTS



DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 24 - Cartons / palette I Cases / pallet : 80

I 135 g ICode : QTA10AB01 1I
100

20

moule alu 
bord droit

20-25 minutes 
à 200°C.

Tartelette feuilletée abricot 100 mm

Pâte feuilletée, crème pâtissière et abricots (42%).
Puff pastry, crème pâtissière and apricots (42%).

LE CONSEIL 
DE NOTRE PÂTISSIER

Les moules sont très pratiques
et permettent une cuisson diffuse

et idéale.
Cela permet une bonne tenue pour ces tartes

extrêmement riches
en fruits !

A TIP FROM OUR 
PASTRY CHEF

Aluminium moulds are highly practical
and provide an even heat distribution.

The result is a crust that holds up under 
a generous fruit filling!

6 - LES TARTES CRUES

“Le croustillant,
de la pâte feuilletée,

et le plein de fruits ! ”
 Brand new!

"Crisp puff pastry bursting with fruit!"

c’est nouveau !

LES TARTELETTES CRUES
pâte feuilletée dans moule alu

42%
abricots
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DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 32 - Cartons / palette I Cases / pallet : 80

I 100 g ICode : QTA10PO01 1I
100

20

moule alu 
bord droit

20 minutes 
à 200°C.

Tartelette feuilletée poire 100 mm

Pâte feuilletée, appareil façon vergeois et 1/2 poire (42%).
Puff pastry topped with vergeoise sugar and a half-pear (42%).

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 32 - Cartons / palette I Cases / pallet : 80

I 107 g ICode : QTA10PT01 1I
100

20

moule alu 
bord droit

20 minutes 
à 200°C.

Tartelette feuilletée normande à la crème
AOP d’Isigny 100 mm

Pâte feuilletée, appareil à la crème AOP d'Isigny, pommes (34%).
Puff pastry, Isigny crème fraîche filling, apples (34%).

“ La recette tradition
à la crème AOP d’Isigny”

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 24 - Cartons / palette I Cases / pallet : 80

I 115 g ICode : QTA10RH01 1I
100

20

moule alu 
bord droit

20 minutes 
à 200°C.

Tartelette feuilletée rhubarbe 100 mm

Pâte feuilletée, appareil normand, rhubarbe (44%).
Puff pastry, Normandy-style filling, rhubarb (44%).

“L’originalité
de la rhubarbe”

“Le produit qui devient
tendance !”

"The latest trend in pastry!"

34%
pommes

43%
rhubarbe

"A traditional recipe 
with Isigny crème fraîche"

6 - LES TARTES CRUES

42%
poires

"The originality 
of rhubarb"
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LES TARTELETTES
crues au feuilletage caramélisé
READY-TO-BAKE CARAMELIZED PUFF PASTRY MINI-TARTS

Retrouvez le bon goût d’autrefois grâce à cette nouvelle gamme de tartes et tartelettes feuilletées.
Une gamme authentique au look gourmand et traditionnel.

Rediscover old-fashioned good taste with this new line of puff pastry tarts and mini-tarts. Authentic products with
a look that is at once gourmet and traditional.

6 - LES TARTES CRUES

LE CONSEIL 
DE NOTRE PÂTISSIER

Reconnu pour sa qualité, 
notre feuilletage respecte la recette 

et le savoir-faire traditionnel. Il est élaboré
avec des ingrédients nobles, 

dont le beurre choisi pour sa texture 
et sa qualité organoleptique. 

Le tourage manuel permet un développement
parfait et uniforme à la cuisson.

Le feuilletage est léger, aéré et croustillant.

A TIP FROM OUR 
PASTRY CHEF

Famous for its quality, our pastry is made
with a time-honoured, traditional recipe

using wholesome ingredients. 
Butter, for example, adds texture and sensory appeal 

to the pastry. Layering the dough by hand
allows it to bake evenly, 

resulting in a pastry that is light, 
fluffy and crisp.
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38%
pommes “feuilletage caramélisé :

la vraie croustillance
après cuisson !”

“Caramelized puff pastry: truly crispy when baked!”

TARTELETTES CRUES
feuilletées sucrées
READY-TO-BAKE SWEET PUFF PASTRY
MINI-TART

DLUO / BBD : 12 mois /months
Produits / carton I Products / case : 56 - Cartons / palette I Cases / pallet : 40

I 99 g ICode : QRE12PO01 1I
80

120

15-20 minutes 
à 200°C.

Pâte feuilletée caramélisée, appareil au chocolat et 1/2 poire (44%).
Caramelized puff pastry, chocolate filling and a half-pear (44%).
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DLUO / BBD : 12 mois /months
Produits / carton I Products / case : 64 - Cartons / palette I Cases / pallet : 40

I 99 g ICode : QRE12AB01 1I
80

120

15-20 minutes 
à 200°C.

Pâte feuilletée caramélisée, compote et oreillons d’abricots (42%).
Caramelized puff pastry, preserved apricots and apricot slices (42%).

44%
poires

42%
abricots

LE CONSEIL 
DE NOTRE PÂTISSIER

La pâte feuilletée caramélisée,
le must pour ces tartes

qui incitent à la gourmandise
sans modération.

Tous les arômes des fruits
se dévoilent à la cuisson

et la couleur dorée est irrésistible !

A TIP FROM OUR 
PASTRY CHEF

Caramelized puff pastry? 
An absolute must for these highly indulgent tarts 

that release fruit aromas while baking.
Not to mention their irresistibly 

golden crust!

Rectangle feuilleté caramélisé 
poire chocolat 120/80 mm
120/80 mm caramelized puff

pastry pear and chocolate rectangle
�

Rectangle feuilleté caramélisé abricot 
120/80 mm

120/80 mm caramelized puff pastry 
apricot rectangle

�

DLUO / BBD : 12 mois /months
Produits / carton I Products / case : 64 - Cartons / palette I Cases / pallet : 40

I 105 g ICode : QRE12PS02 1I
80

120

15-20 minutes 
à 200°C.

Pâte feuilletée caramélisée, compote et tranches de pommes (38%).
Caramelized puff pastry, apple compote and apple slices (38%).

Rectangle feuilleté caramélisé pomme
120/80 mm

120/80 mm caramelized puff pastry 
rectangle

�
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43%
pommes

40%
poires

TARTES EN BANDE 
feuilletées sucrées
320*120 mm à partager
320 X 120 MM SWEET PUFF PASTRY STRIPS - FOR SHARING

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12 - Cartons / palette I Cases / pallet : 40

I 530 g ICode : QBD30AB09 6I
120

300

40 minutes 
à 185°C.

Bande feuilletée sucrée abricot

Pâte feuilletée sucrée, crème pâtissière et oreillons d'abricots (45%).
Sweet puff pastry, crème pâtissière and apricot slices (45%).

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12 - Cartons / palette I Cases / pallet : 40

I 490 g ICode : QBD30PO08 6I
120

300

40 minutes 
à 185°C.

Bande feuilletée sucrée poire

Pâte feuilletée sucrée, crème pâtissière et tranches de poires (40%).
Sweet puff pastry, crème pâtissière and pear slices (40%).

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12 - Cartons / palette I Cases / pallet : 40

I 515 g ICode : QBD30PS16 6I
120

300

40 minutes 
à 185°C.

Bande feuilletée sucrée pomme

Pâte feuilletée sucrée, compote et tranches de pommes (43%).
Sweet puff pastry, apple compote and apple slices (43%).

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12 - Cartons / palette I Cases / pallet : 40

I 570 g ICode : QBD30MU12 6I
120

300

40 minutes 
à 185°C.

Bande feuilletée sucrée multifruits

Pâte feuilletée sucrée, crème pâtissière et fruits assortis (abricots,
prunes, bigarreaux).

Sweet puff pastry, crème pâtissière and mixed fruit (apricots, prune
plums, Reine-Claude plums and Bigarreau cherries).

“un feuilletage sucré
pour plus de croustillance après cuisson!”
"Sweet puff pastry for a crunchier crust after baking!"

45%
abricots

LE CONSEIL 
DE NOTRE PÂTISSIER

La pâte est poudrée 
uniformément et généreuse-

ment en sucre.
Ainsi la caramélisation 

de la pâte évite au feuilletage
d'être détrempé 
par les fruits ...

A TIP FROM OUR 
PASTRY CHEF

Our pastry is evenly covered 
with caster sugar so that a layer 

of caramelization forms during baking,
while preventing the crust 

from becoming soggy with fruit...

6 - LES TARTES CRUES

48%
fruits
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Croustillance
DORÉE

pour cette recette revisitée
façon croustade !

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 6 - Cartons / palette I Cases / pallet : 55

I 1200 g ICode : QPL30CP02 16-20I
400

300

25 30 minutes 
à 200°C.

Plaque grillée compote 300x400 mm
300 x 400 mm latticed applesauce sheet

Pâte feuilletée, compote de pommes.
Puff pastry and apple compote.

PLAQUE GRILLÉE 
feuilletée
300*400 mm
à partager
300 X 400 MM LATTICED SWEET
PUFF PASTRY SHEET - FOR SHARING

PRIX MALIN

A golden-crusted updated recipe!

6 - LES TARTES CRUES
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DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 14 - Cartons / palette I Cases / pallet : 44

I 530 g ICode : QBD30PO05 6I
120

300

30 minutes 
à 200°C.

Bande poire crème pâtissière 300x120 mm
300 x 120 mm pear crème pâtissière strip

Pâte feuilletée, crème pâtissière et 1/2 poires (38%).
Puff pastry, crème pâtissière and pear halves (38%).

TARTES EN BANDE
feuilletées à partager
PUFF PASTRY STRIPS - FOR SHARING

“généreuses 
en fruits !”

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 14 - Cartons / palette I Cases / pallet : 44

I 654 g ICode : QBD30MU03 6I
120

300

30 minutes 
à 200°C.

Bande multifruits crème pâtissière  300x120 mm
300 x 120 mm mixed fruit crème pâtissière strip

Pâte feuilletée, crème pâtissière et fruits assortis (abricots, bigarreaux,
quetsches).

Puff pastry, crème pâtissière and mixed fruits (apricots, bigarreau
cherries, damsons).

LE CONSEIL 
DE NOTRE PÂTISSIER

Les bandes sont garnies 
généreusement de crème

pâtissière, qui avec sa texture 
moelleuse

et parfaitement lisse,
s’adapte à toutes sortes

de fruits.

A TIP FROM OUR PASTRY CHEF
Our generous layer of soft, 

smooth crème pâtissière goes really well 
with all types of fruits.

"Rich in fruits!"

6 - LES TARTES CRUES

38%
poires

48%
fruits
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DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 8 - Cartons / palette I Cases / pallet : 40

I 1010 g ICode : 2X002 8I
120

570

30 minutes 
à 200°C.

Bande abricot crème pâtissière 570x120 mm
540 x 120 mm apricot crème pâtissière strip

Pâte feuilletée, crème pâtissière et 1/2 abricots (42%).
Puff pastry, crème pâtissière and apricot halves (42%).

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 14 - Cartons / palette I Cases / pallet : 44

I 630 g ICode : QBD30AB04 6I
120

300

30 minutes 
à 200°C.

Bande abricot crème pâtissière 300x120 mm
300 x 120 mm apricot crème pâtissière strip

Pâte feuilletée, crème pâtissière et 1/2 abricots (47%).
Puff pastry, crème pâtissière and apricot halves (47%).

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 8 - Cartons / palette I Cases / pallet : 40

I 850 g ICode : BFP2 8I
120

540

30 minutes 
à 200°C.

Bande pomme compote 540x120 mm
540 x 120 mm apple compote strip

Pâte feuilletée, compote et tranches de pommes (31%).
Puff pastry, apple compote and apple slices (31%).

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 8 - Cartons / palette I Cases / pallet : 40

I 850 g ICode : BFP3 8I
120

540

30 minutes 
à 200°C.

Bande pomme crème pâtissière 540x120 mm
540 x 120 mm apple crème pâtissière strip

Pâte feuilletée, crème pâtissière et tranches de pommes (31%).
Puff pastry, crème pâtissière and apple slices (31%).

6 - LES TARTES CRUES

47%
abricots

31%
pommes
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PLAQUES AUX FRUITS
300*400 mm
feuilletées à partager
300 X 400 MM  PUFF PASTRY FRUIT SHEETS - FOR SHARING

“maxi plaisir
pour maxi tartes ! ”

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 3 - Cartons / palette I Cases / pallet : 55

I 1370 g ICode : QPL30PO01 16-20I
400

300

30-40 minutes 
à 200°C.

Plaque feuilletée poire

Pâte feuilletée, crème pâtissière et tranches de poires (52%).

Puff pastry, crème pâtissière and pear slices (52%).

“These extra-large tarts are big on taste!”

6 - LES TARTES CRUES

52%
poires
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“Une pâte feuilletée 
pur beurre

produit idéal pour les buffets !”

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 3 - Cartons / palette I Cases / pallet : 55

I 1490 g ICode : QPL30PS01 16-20I
400

300

30-40 minutes 
à 200°C.

Plaque feuilletée pomme compote 

Pâte feuilletée, compote de pomme, et tranches de pommes (42%).
Puff pastry, apple compote and apple slices (42%).

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 3 - Cartons / palette I Cases / pallet : 55

I 1900 g ICode : QPL30AB01 16-20I
400

300

30-40 minutes 
à 200°C.

Plaque feuilletée abricot

Pâte feuilletée, crème pâtissière et 1/2 abricots (55%).
Puff pastry, crème pâtissière and apricot halves (55%).

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 4 - Cartons / palette I Cases / pallet : 55

I 1768 g ICode : QPL30MU01 16-20I
400

300

30-40 minutes 
à 200°C.

Plaque feuilletée multifruits

Pâte feuilletée, crème pâtissière et fruits assortis (abricots, ananas, 
bigarreaux, quetsches).

Puff pastry, crème pâtissière and mixed fruits (apricots,
pineapple, bigarreau cherries, damsons).

“généreuses 
en fruits !”

"rich in fruits!"

"An all butter puff pastry dessert, ideal for buffets!"

6 - LES TARTES CRUES

42%
pommes

55%
abricots

51%
fruits
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DLUO / BBD : 12 mois /months
Produits / carton I Products / case : 10 - Cartons / palette I Cases / pallet : 55

I 750 g ICode : 2B003V2 6I
280

20

35 minutes 
à 200°C.

Tarte fine pomme compote 280 mm
280 mm fine apple compote tart

Pâte feuilletée, compote et tranches de pommes (42%).
Puff pastry, apple compote and apple slices (42%).

6 - LES TARTES CRUES
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6 - LES TARTES CRUES

TARTES CRUES
à partager
READY-TO-BAKE TARTS - FOR SHARING

L’ AVIS 
DE NOTRE PÂTISSIER

Pratique ! 
Une cuisson sans décongélation

et une fintion simple
pour vos desserts authentiques.

A TIP FROM OUR
PASTRY CHEF
Think practical!

These authentic desserts
can be baked from frozen

and easily finished.

DLUO / BBD : 12 mois /months
Produits / carton I Products / case : 10 - Cartons / palette I Cases / pallet : 60

I 815 g ICode : 2R002 6I
240

25

moule papier
bord droit

30 minutes 
à 200°C.

Tarte feuilletée aux abricots 240 mm

Pâte feuilletée, crème pâtissière et abricots (46%).
Puff pastry, crème pâtissière and apricots (46%).

“La tradition
a du bon !”

"A tradition of excellence!"



DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 56 - Cartons / palette I Cases / pallet : 40

I 140 g ICode : 4H001 1I
100

21

moule alu 
bord droit

20 minutes 
à 180°C.

Tartelette pomme compote 100 mm

Pâte sucrée pur beurre, compote de pomme et tranches 
de pommes fondantes.

All butter sweet pastry, apple compote
and tender apple slices.

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 45 - Cartons / palette I Cases / pallet : 60

I 130 g ICode : STA10PO07 1I
100

21

moule alu 
bord droit

25-35 minutes 
à 180°C.

Tartelette amandine poire 100 mm

Pâte sucrée, crème frangipane 
et demi-poire.

Sweet pastry, frangipane cream 
and a half-pear.

LES TARTES & TARTELETTES
sucrées crues

READY-TO-BAKE SWEET TARTS AND MINI-TARTS

Découvrez notre gamme de tartes et tartelettes prêtes à cuire. Pour vous, nous sélectionnons le meilleur
des ingrédients et pour apporter encore plus de gourmandise, toute cette gamme est généreuse en fruits.

Discover our line of ready-to-bake tarts and mini-tarts. Just for you, we've selected the best ingredients for our desserts and
filled them with generous servings of fruit to offer you the ultimate indulgence.

TARTELETTES crues
READY-TO-BAKE MINI-TARTS

LE CONSEIL 
DE NOTRE PÂTISSIER

Une gamme prête à cuire
très pratique, 

sans décongélation
préalable : à la sortie du four,

nappez et c’est prêt !

A TIP FROM OUR
PASTRY CHEF

A highly practical range 
of ready-to-bake

products. 
Simply bake from frozen, 

decorate and serve.

6 - LES TARTES CRUES
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DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 8 - Cartons / palette I Cases / pallet : 40

I 1028 g ICode : STA27PO03 8-10I
270

24

moule alu 
bord droit

35 minutes 
à 180°C.

Tarte amandine poire 270 mm
270 mm pear and almond tart

.s    eriop-imed te enapignarf emèrc ,eércus etâP
Sweet pastry, frangipane cream and pear halves.

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 8 - Cartons / palette I Cases / pallet : 60

I 715 g ICode : STA22PO10 4-6I
220

20

moule alu 
bord droit

30 minutes 
à 180°C.

Tarte amandine poire 220 mm
220 mm pear and almond tart

Pâte sucrée, crème frangipane et demi-poire    s.
Sweet pastry, frangipane cream and pear halves.

TARTES crues à partager
READY-TO-BAKE TARTS - FOR SHARING

Tarte normande à la crème AOP d'Isigny 220 mm

La recette gourmande
PAR EXCELLENCE

à la crème AOP d’Isigny
et très généreuse en pommes !

“Le juste équilibre
entre poire 

et frangipane”

Le meilleur pour notre tarte Normande : 
la crème Isigny, bénéficie depuis 1986 d’une AOP. 
Elaborée à partir d’une matière première de qualité, 

elle est garantie sans additif ni colorant. 
Utilisée en pâtisserie, elle apporte onctuosité 

et rondeur.

We use only the best for our Normandy-style tart.
Since 1986, Isigny crème fraîche has been designated

as a regional product under the AOP label. 
Made from high-quality ingredients, the cream is guaranteed 

to be free of additives and artificial colouring. 
Isigny crème fraîche adds a full-bodied

and luscious texture to our pastries.

“Delicately balanced pear
and frangipane cream”

6 - LES TARTES CRUES

The ultimate gourmet recipe, made with Isigny crème
fraîche and a generous serving of apples!
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DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 10 - Cartons / palette I Cases / pallet : 40

I 1000 g ICode : STA27PT03 8-10I
270

24

moule alu 
bord droit

50 - 55 minutes 
à 180°C.

Tarte normande à la crème AOP d'Isigny 270 mm
270 mm Normandy tart with Isigny 

crème fraîche

Pâte sucrée, appareil à la crème AOP d'Isigny, 
quartiers de pommes (30%).

Sweet pastry, Isigny crème fraîche, apple quarters (30%).

100 mm apple compote mini-tart



DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12 - Cartons / palette I Cases / pallet : 120

I 170 g ICode : 102129 1I
135

5h à 0/+4°C

Tartelette fine aux pommes 135 mm

Pâte feuilletée, pommes, décor riz soufflé.
Puff pastry, apples, caramelized puffed rice garnish.

DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 18 - Cartons / palette I Cases / pallet : 120

I 190 g ICode : 102161 1I
90

5h à 0/+4°C

Tartelette Tatin 90 mm

Pâte feuilletée et pommes caramélisées.
Puff pastry and caramelized apples.

DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 18 - Cartons / palette I Cases / pallet : 120

I 120 g ICode : 102168 1I
90

5h à 0/+4°C

Tartelette Tatin 90 mm

Pâte feuilletée et pommes caramélisées.
Puff pastry and caramelized apples.

“L’incontournable
TATIN

à agrémenter d’une quenelle
de glace à la vanille !”

"The one and only Tart Tatin, 
just add vanilla ice cream on top!"

6 - LES TARTES CUITES

DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12 - Cartons / palette I Cases / pallet : 120

I 150 g ICode : 102331 1I
135

5h à 0/+4°C

Tartelette fine aux poires 135 mm

Pâte feuilletée, crème frangipane et poires.
Puff pastry, frangipane cream and pears.
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LES TARTES & TARTELETTES
cuites 

FULLY-BAKED TARTS AND MINI-TARTS

De délicieuses tartelettes en pâte feuilletée fabriquées dans la plus pure tradition, prêtes à être
dégustées après décongélation. Une gamme riche en saveurs et couleurs à proposer sans modération.

Delicious puff pastry tarts and mini-tarts, made the traditional way and ready to be enjoyed after thawing. A line

of products full of flavours and colours, to enjoy without reserve.

DLUO / BBD : 18 mois /months
Produits / carton I Products / case : 16 - Cartons / palette ICases / pallet : 120

I 105 g ICode : 102173 1I
105

5h à 0/+4°C

Tartelette fine aux pommes 105 mm

Pâte feuilletée, pommes, décor riz soufflé.
Puff pastry, apples, caramelized puffed rice garnish.

TARTELETTES
cuites en pâte feuilletée
FULLY-BAKED PUFF PASTRY MINI-TARTS

6 - LES TARTES CUITES

90

DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 16 -Cartons / palette ICases / pallet : 120

I 100 g ICode : 102332 I

5h à 0/+4°C

Tartelette fine poire 105 mm
105 mm fine pear mini-tart

�
Pâte feuilletée, pommes, décor riz soufflé.

Puff pastry, apples, caramelized puffed rice garnish.
105



DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 63 - Cartons / palette I Cases / pallet : 60

I 105 g ICode : TTA10CI22 1I
100

21

décongeler
entre 0/+4°C

Tartelette au citron de Sicile 100 mm

Pâte sucrée pur beurre, crème au citron de Sicile, nappage.
All butter sweet pastry, Sicilian lemon cream, finished with a glaze.

Moule alu
bord droit

TARTELETTES
cuites en pâte sucrée
FULLY-BAKED SWEET PASTRY MINI-TARTS

Le Citron de Sicile est particulièrement 
apprécié en pâtisserie pour son parfum subtil. 

Il est fort en goût, mais il est moins piquant 
qu'un autre citron. 

The Sicilian lemon is particularly prized 
by pastry chefs for its subtle flavour. 

It has plenty of taste 
but is less acidic than other lemons.

6 - LES TARTES CUITES

Une croustillance inégalée pour ces tartes
sucrées grâce à un procédé innovant de fabrica-
tion reconnaissable par ce symbole            .           .

These tarts have an unbeatable crunch thanks 
to an innovative baking process (indicated by the
crown symbol).

“Le citron de Sicile
FORT EN GOÛT

mais doux
au palais !”

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 16 - Cartons / palette I Cases / pallet : 60

I 100 g ICode : TTA10CI25 1I
100

22

5h à 0/+4°C

Tartelette au citron meringuée
100 mm

Pâte sucrée pur beurre, crème citron au jus de Sicile 
et meringue.

All butter sweet pastry, Sicilian lemon cream 
and meringue.

Moule alu
bord droit

“Sicilian lemons: strong in flavour but gentle on the palate.”
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DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 18 - Cartons / palette I Cases / pallet : 120

I 150 g ICode : TTA10PT10 1I
100

20

3h à 0/+4°C

Tartelette aux pommes de Grand Maman 100 mm

Pâte sucrée et pommes au beurre. Décor sablage amande.
Sweet pastry, apples sautéed in butter with an almond finish.

Moule alu
bord droit

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 44 - Cartons / palette I Cases / pallet : 80

I 79 g ICode : TTA85CM01 1I
85

21

5h à 0/+4°C

Tartelette noisette caramel 85 mm  

Pâte sucrée, appareil noisette / chocolat, crème chocolat 
au caramel, éclats de noisettes.

Sweet pastry, praline cream, caramel cream and
chopped hazelnuts

Moule alu
bord droit

Un mariage de saveurs
CROQUANT

FONDANT.

TARTELETTES
sucrées cuites
PRE-BAKED SWEET MINI-TARTS

LE CONSEIL 
DE NOTRE PÂTISSIER

Pour répondre aux attentes 
des clients et apporter toujours
plus de plaisir, nous mettons

plus de fruits dans nos recettes.
Croquez dans la fraîcheur !

A TIP FROM OUR
PASTRY CHEF

To meet your clients' expectations and 
to enhance their enjoyment of our products,

we've increased the fruit content 
of our desserts. 

You can taste the freshness!

A marriage of smooth and crunchy flavours.

6 - LES TARTES CUITES
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TARTELETTES
sucrées cuites
FULLY-BAKED SWEET MINI-TARTS

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 63 - Cartons / palette I Cases / pallet : 60

I 107 g ICode : TTA10CH15 1I
100

21

décongeler
entre 0/+4°C

Tartelette ganache au chocolat 100 mm  

Pâte sucrée pur beurre, crème ganache au chocolat, nappage.
All butter sweet pastry, chocolate ganache cream, 

finished with a glaze.

Moule alu
bord droit

LE CONSEIL 
DE NOTRE PÂTISSIER

Notre ganache à l’équilibre
parfait est constituée de 40 %
de chocolat noir et de 49 % de

crème fraîche.
Sa fine émulsion lui confère sa texture

onctueuse et une conservation
optimale.

A TIP FROM OUR PASTRY CHEF
Our perfectly balanced ganache 

is made with 40%
dark chocolate and 49% crème fraîche. 

The emulsifying process gives 
it a luscious  texture 

and a longer shelf life.

La recette tradition
à la crème AOP d’Isigny

A traditional recipe with Isigny crème fraîche

La crème AOP d’Isigny affirme des notes 
acidulées caractéristiques.

Une texture et rondeur en bouche
incomparable, une teinte ivoire 

si particulière signent
une crème à l’Appellation d’Origine Contrôlée

Isigny crème fraîche has a characteristic sourness, 
an incomparable full-bodied texture 

and a unique ivory colour, 
all of which earn it a regional designation 

of quality (Appellation d’Origine Contrôlée).

“grâce à notre concept pâtissier
la pâte croustille

plus longtemps !”

6 - LES TARTES CUITES

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 54 - Cartons / palette I Cases / pallet : 60

I 113 g ICode : TTA10PT07 1I
100

21

5h à 0/+4°C

Tartelette normande à la crème AOP d'Isigny 100 mm 

with Isigny crème fraîche

Pâte sucrée, appareil à la crème AOP d'isigny, quartiers de pommes (35%),
nappage.

Sweet pastry, Isigny crème fraîche filling, apple quarters (35%), finished with a glaze.

Moule alu
bord droit

“our recipe is designed for a crust that stays crunchy”
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LES TARTES
sucrées cuites

FULLY-BAKED SWEET TARTS

LE CONSEIL 
DE NOTRE PÂTISSIER

Pour éviter la détrempe des tartes, 
nous avons développé un concept 
pâtissier innovant. Sans additif 

ni conservateur, ce procédé 
est notre secret...

Plus de croustillance
et moins de perte en fin de journée.

A TIP FROM OUR PASTRY CHEF
To prevent our pastry from becoming soggy, 

we have developed a new way of baking. 
This secret process does not use any additives 

or preservatives and guarantees a crunchier crust 
and less waste at the end of the day.

TARTES À PARTAGER
cuites en pâte sucrée
FULLY-BAKED SWEET PASTRY TARTS - FOR SHARING

4 À 6 PARTS - DIAMÈTRE 220 MM
4 TO 6 PORTIONS - 220 MM DIAMETER

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 8 - Cartons / palette I Cases / pallet : 60

I 785 g ICode : TTA22FR08 4-6I
220

20

0/+4°C

Tarte fraise
Strawberry tart

Pâte sucrée, crème pâtissière et fraises (34%), nappage.
Sweet pastry, crème pâtissière and strawberries (34%), 

finished with a glaze.

Moule alu 
bord droit

34%
fraises

6 - LES TARTES CUITES
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DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 4 - Cartons / palette I Cases / pallet : 40

I 700 g ICode : TTA22CI09 4-6I
220

20

0/+4°C

Tarte citron de Sicile meringuée
Lemon meringue tart

Pâte sucrée pur beurre, crème citron au jus de Sicile 
et meringue.

Sweet all butter pastry, lemon cream made with
the juice of Sicilian lemons and Italian meringue.

Moule alu 
bord droit

“L’influence 
de la meringue

et du citron de Sicile”

La meringue amène une douceur 
gustative à l’acidité du citron de Sicile,

reconnu par tous les pâtissiers,
comme étant le Roi du citron,

riche en saveurs pour la pâtisserie.

In this dessert, sweet Italian meringue balances 
the tartness of Sicilian lemons. 

This full-flavoured fruit,
considered by chefs to be the king of lemons, 

is perfect for use in pastry. 

"Inspired by Italian meringue and Sicilian lemons"

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 8 - Cartons / palette I Cases / pallet : 60

I 618 g ICode : TTA22CI10 4-6I
220

20

0/+4°C

Tarte au citron de Sicile
Sicilian lemon tart

Pâte sucrée pur beurre, crème au citron de Sicile, nappage.
Sweet all butter pastry, Sicilian lemon cream, finished with a glaze.

Moule alu 
bord droit

La crème au citron de Sicile est un régal 
à elle toute seule. 

En choisissant
le Citron de Sicile, notre appareil

est goûteux et crémeux en bouche.
Une valeur sûre !

Our lemon cream is a treat on its own. 
It is the very soul of our lemon tart. 

Sicilian lemons add
flavour and smoothness to the filling, 

making this dessert a sure bet!

“La crème du citron : 
le citron de Sicile !”

“The cream of the lemon crop: Sicilian lemons!”

6 - LES TARTES CUITES
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DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 8 - Cartons / palette I Cases / pallet : 60

I 721 g ICode : TTA22MY05 4-6I
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Tarte myrtille
Tarte myrtille

�
Pâte sucrée, crème pâtissière et myrtilles (30%), nappage.

Sweet pastry, crème pâtissière and blueberries (30%), finished with a glaze

Moule alu 
bord droit

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 8 - Cartons / palette I Cases / pallet : 60

I 762 g ICode : TTA22FB14 4-6I
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Tarte framboise
Tarte framboise

�
Pâte sucrée, crème pâtissière et framboises (35%).

Sweet pastry, crème pâtissière and raspberries (35%), finished with a glaze

Moule alu 
bord droit

30%
myrtilles

35%
framboises

6 -  LES TARTES CUITES

TARTES À PARTAGER
cuites en pâte sucrée
FULLY-BAKED SWEET PASTRY TARTS - FOR SHARING

4 À 6 PARTS - DIAMÈTRE 220 MM
4 TO 6 PORTIONS - 220 MM DIAMETER

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 8 - Cartons / palette I Cases / pallet : 60

I 614 g ICode : TTA22CH23 4-6I
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Tarte ganache au chocolat
Chocolate ganache tart

�
Pâte sucrée pur beurre, crème ganache au chocolat.

Sweet all butter pastry, chocolate ganache cream, finished with a glaze

Moule alu 
bord droit

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 6 - Cartons / palette I Cases / pallet : 60

I 837 g ICode : TTA22MU07 4-6I
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Tarte Multifruits
Mixed fruit tart

�
Pâte sucrée, crème pâtissière et fruits assortis (abricots, ananas,

pêches, framboises, mures), nappage.
Sweet pastry and mixed fruits (apricots, pineapple,

peaches, raspberries), finished with a glaze.

Moule alu 
bord droit
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TARTES À PARTAGER
cuites en pâte sucrée
FULLY-BAKED SWEET PASTRY TARTS - FOR SHARING

DLUO / BBD : 18 mois / months
Produit / carton I Product / case : 1 - Cartons / palette I Cases / pallet : 120

I 1400 g ICode : TTA30FB01 10-12I
300

20

5 h à 0/+4°C

Tarte aux framboises
Raspberry tart

Pâte sucrée, crème frangipane et crème pâtissière, framboises,
nappage.

Sweet pastry, frangipane cream, crème pâtissière, raspberries,
finished with a glaze.

Moule alu 
bord droit

La gourmandise
à l’état 

XXL

10 À 12 PARTS - DIAMÈTRE 300 MM
10 TO 12 PORTIONS - 300 MM DIAMETER

“De très grandes tartes
festives

aux fruits généreux”
à découper en 10 ou 12 parts !
"Festive, extra-large tarts with generous servings of fruit,

giving 10 or 12 portions!"

XXL indulgence

6 - LES TARTES CUITES
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DLUO / BBD : 18 mois / months
Produit / carton I Product / case : 1 - Cartons / palette I Cases / pallet : 120

I 1300 g ICode : TTA30AB01 10-12I
300

20

5 h à 0/+4°C

Tarte aux abricots
Apricot tart

Pâte sucrée, crème frangipane et abricots,
nappage.

Sweet pastry, frangipane cream and
apricots. Finished with a glaze.

Moule alu 
bord droit

DLUO / BBD : 18 mois / months
Produit / carton I Product / case : 1 - Cartons / palette I Cases / pallet : 120

I 1500 g ICode : TTA30MY01 10-12I
300

20

5 h à 0/+4°C

Tarte aux myrtilles
Blueberry tart

Pâte sucrée, crème frangipane et crème pâtissière, myrtilles,
nappage.

Sweet pastry, frangipane cream, crème pâtissière, blueberries,
finished with a glaze.

Moule alu 
bord droit

DLUO / BBD : 18 mois / months
Produit / carton I Product / case : 1 - Cartons / palette I Cases / pallet : 120

I 1400 g ICode : TTA30CI01 10-12I
300

20

5 h à 0/+4°C

Tarte au citron meringuée
Lemon meringue tart

Pâte sucrée, crème frangipane, appareil citron 
et meringue.

Sweet pastry, frangipane cream, lemon filling
and Italian meringue.

Moule alu 
bord droit

6 - LES TARTES CUITES

LE CONSEIL 
DE NOTRE PÂTISSIER

Petite baie gourmande, la myrtille 
vous séduira par sa jolie teinte bleu-noir 

et son goût parfumé, 
légèrement sucré et acidulé.

La tarte aux myrtilles
est le dessert star en Auvergne.

A TIP FROM OUR PASTRY CHEF
This delicious little berry will tempt you 

with its striking blue-black colour 
and its aromatic flavour, mildly sweet and sour.

The blueberry tart is the preferred dessert 
of the Auvergne region.
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DLUO / BBD : 18 mois / months
Produit / carton I Product / case : 1 - Cartons / palette I Cases / pallet : 120

I 1600 g ICode : TTA30PT01 10-12I
300

20

5 h à 0/+4°C

Tarte aux pommes Tradition
Traditional apple tart

Pâte sucrée, pommes roulées dans du beurre et du sucre,
caramélisées au four. Nappage, décor riz soufflé.
Sweet pastry, apples tossed with butter and sugar,

caramelized in the oven. Finished with a glaze, puffed rice garnish.

Moule alu 
bord droit

“À l’honneur,
des pommes caramélisées,

un régal XXL à (re)découvrir !”

TARTE À PARTAGER
cuite en pâte sucrée
FULLY-BAKED SWEET PASTRY TART - FOR SHARING

10 À 12 PARTS - DIAMÈTRE 300 MM
10 TO 12 PORTIONS - 300 MM DIAMETER

LE CONSEIL 
DE NOTRE PÂTISSIER

Découpez les parts,
choissez une glace à la Vanille 

, racsagadaM ed nobruoB
de la menthe fraîche
et le tour est joué !

A TIP FROM OUR PASTRY CHEF
Cut into slices, top with a scoop 

of Madagascar vanilla bourbon ice cream
and a sprig of fresh mint, 
and you're ready to serve!

"On the menu: caramelized apples, an extra-large treat 
to (re)discover!"

6 - LES TARTES CUITES
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DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12 - Cartons / palette I Cases / pallet : 60

I 750 g ICode : 4L001C 6I
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30 minutes 
à 180°C.

Gâteau basque 220 mm
220 mm Basque cake

�
Pâte sucrée pur beurre et une crème pâtissière parfumée 

à l'amande amère.

Sweet all butter pastry and a bitter almond 
crème pâtissière.

Moule alu
bord cannelé

La tradition
bAsQUE 

PUR BEURRE
Traditional Basque all butter pastry.

6 - LES TARTES CRUES
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