
Valorisez tous vos desserts pour séduire
et surprendre vos clients avec 

nos kits. ”
CHARLOTTE, ENTREMETS À FAÇON...“

“CUSTOM-MADE CHARLOTTES...
Surprise and delight your clients with beautifully
presented desserts made with our decorating kits.”
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LES
KITS

KITS



 DLUO / BBD : 5 mois / months
Produits / carton I Products / case : 10
Cartons / palette I Cases / pallet : 36

I 118 g ICode : 6862
180

47

Kit charlotte nature 180 mm

 DLUO / BBD : 5 mois / months
Produits / carton I Products / case : 10
Cartons / palette I Cases / pallet : 36

I 166 g ICode : 6863
220

47

Kit charlotte nature 220 mm

 DLUO / BBD : 5 mois / months
Produits / carton I Products / case : 10
Cartons / palette I Cases / pallet : 36

I 228 g ICode : 6864
260

47

Kit charlotte nature 260 mm

LES KITS CHARLOTTE
ambiants

ROOM TEMPERATURE CHARLOTTE SPONGE KITS

MISE EN ŒUVRE : 
Garnir le kit dans les 4 heures 

après ouverture du film cellophane . 
PREPARATION:

Assemble the kit within four hours
of removing cellophane

KITS CHARLOTTE
natures
ORIGINAL CHARLOTTE KITS

Un kit charlotte fabriqué avec la véritable recette du biscuit charlotte aux œufs frais (30%
minimum), et saupoudré de sucre glace pour parfaire son look authentique.

A charlotte kit featuring original recipe charlotte sponge, made with fresh eggs (minimum 30%) and dusted
with icing sugar for an authentic finish.

4 - LES KITS 

 DLUO / BBD : 5 mois / months
Produits / carton I Products / case : 48
Cartons / palette I Cases / pallet : 60

I 21 g ICode : 6860
80

37

Kit charlotte nature
individuel 80 mm

Original charlotte kit,

1I

4I 6I 8I

56

          

CHARLOTTE
AU CHOCOLAT
POUR 6 PERSONNES
Sortir le kit de son emballage, réaliser une
mousse au chocolat :
Casser les œufs (6) en séparant les blancs des
jaunes. Ajouter aux jaunes le sucre (100 à 150
g) et battre jusqu'à ce que ça mousse (environ
5 mn). Ajouter ensuite le fromage blanc
ou yaourts : (8 grosses cuillères à soupe de
fromage blanc ou 3 yaourts).
Dans deux cuillères à soupe d'eau, 
mettre à ramollir les feuilles de gélatine. 
Faire fondre le chocolat (250 à 300 g de
chocolat noir en tablette) et l'ajouter aux
jaunes d’œufs. Battre les blancs d'œufs en
neige très ferme. Ajouter rapidement les
feuilles de gélatine aux jaunes d’œufs.
Ajouter les blancs, petit à petit, délicatement. 
Mettre la préparation au moins 1 heure au frigo
et ensuite garnir le kit.
Vous pouvez décorer la charlotte chocolat 
avec des petits copeaux de chocolat.

CHOCOLATE CHARLOTTE
Serves six
Remove the kit from its packaging and prepare the
chocolate mousse as follows: Crack the eggs (6) and
separate the whites from the yolks. Add 100 to 150 g
sugar to the yolks and beat until frothy (around 5 minutes). 
Next, add the fromage blanc or yogurt (8 large tables-
poons of fromage blanc or 3 yogurts).
Dissolve the gelatin sheets in 2 tablespoons of water.
Melt the chocolate (250 g to 300 g of dark baking
chocolate squares) and add to the egg yolks. 

Quickly mix the gelatin into the egg yolks and gradually
incorporate the egg whites, folding gently. 
Refrigerate the mixture for at least 1 hour. Remove and
assemble the kit. 
The charlotte can be decorated with chocolate shavings.

Comme à l’ancienne
PRÉPAREZ

vos charlottes !
Make your charlottes the old-fashioned way!

Recette
IDÉE

4 - LES KITS 

RECIPE IDEA
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LES KITS JOCONDE
surgelés ou ambiants

JOCONDE SPONGE KITS
AVAILABLE AT ROOM TEMPERATURE OR FROZEN

Nous vous simplifions la vie au quotidien grâce à nos kits. Une gamme large de kits biscuit joconde
au design tendance et une gamme de kits charlotte à la recette authentique. Ils sont proposés en
ambiant et en surgelé, deux formules pour s’adapter à vos contraintes.

Simplify your daily routine with our decorating kits. A wide range of fashionable joconde pastry kits and authentic
charlotte kits, available at room temperature or frozen for all of your pastry needs.

MISE EN ŒUVRE : 
Conservation pendant 5 jours maximum 
après décongélation dans son emballage 
d'origine entre  0 et + 4°C. 
Garnir le kit dans les 4 heures 
après ouverture du film cellophane

PREPARATION
Can be stored for a maximum of 5 days
after thawing in original packaging at 0
to + 4°C. Assemble the kit within 4 hours
of removing cellophane.

CONSEIL DE NOTRE PÂTISSIER

Créez, innovez sans limite. Préférez 
les décors bulles cacao pour vos entremets

“Parfums chauds” et les roses 
pour les entremets fruités

A TIP FROM OUR PASTRY CHEF
Create and innovate without holding back. Choose

brown bubbles prints for your generous and rich desserts,
and pink for your more fruity pastry.

“Pour des desserts pâtissiers
design & généreux”

4 - LES KITS 

“For generous and fashionable pastries.”
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Code : 2634
180

35

Kit joconde décor bulles cacao
180 mm

Cocoa bubble joconde 

 DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 30

I 152 g ICode : 2666
220

35

Kit joconde décor bulles cacao
220 mm

Cocoa bubble joconde 

 DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 30

I 207 g ICode : 2716
260

35

Kit joconde décor bulles cacao
260 mm

Cocoa bubble joconde 

Code : 2627
180

35

Kit joconde décor bulles roses
180 mm

Pink bubble joconde 

 DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 30

I 152 g ICode : 2667
220

35

Kit joconde décor bulles roses
220 mm

Pink bubble joconde 

 DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 30

I 207 g ICode : 2715
260

35

Kit joconde décor bulles roses
260 mm

Pink bubble joconde 

DÉCOR BULLES
cacao
COCOA BUBBLE

DÉCOR BULLES
roses
PINK BUBBLE

LES KITS JOCONDE
surgelés

FROZEN JOCONDE SPONGE KITS

4 - LES KITS 
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 DLUO / BBD : 5 mois / months
Produits / carton I Products / case : 60
Cartons / palette I Cases / pallet : 60

I 14 g ICode : 2639
70

30

Kit joconde décor bulles cacao 
individuel 70 mm

Cocoa bubble joconde kit,

 DLUO / BBD : 5 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 36

I 108 g ICode : 2635
180

35

Kit joconde décor bulles cacao 
180 mm

 DLUO / BBD : 5 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 36

I 207 g ICode : 2705
260

35

Kit joconde décor bulles cacao 
260 mm

 DLUO / BBD : 5 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 36

I 152 g ICode : 2664
220

35

Kit joconde décor bulles cacao 
220 mm

DÉCOR BULLES
cacao
COCOA BUBBLE

MISE EN ŒUVRE : 
Garnir le kit dans les 4 heures
après ouverture du film cellophane. 

LES KITS JOCONDE
ambiants
ROOM TEMPERATURE JOCONDE SPONGE KITS

PREPARATION:
Assemble the kit within 4 hours 
of removing cellophane.

4 - LES KITS 
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6I 8I
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 DLUO / BBD : 5 mois / months
Produits / carton I Products / case : 60
Cartons / palette I Cases / pallet : 60

I 14 g ICode : 2615
70

30

Kit joconde décor bulles roses
individuel 70 mm

Pink bubble joconde kit,

 DLUO / BBD : 5 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 36

I 108 g ICode : 2628
180

35

Kit joconde décor bulles roses 
180 mm

 DLUO / BBD : 5 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 36

I 207 g ICode : 2707
260

35

Kit joconde décor bulles roses 
260 mm

 DLUO / BBD : 5 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 36

I 152 g ICode : 2668
220

35

Kit joconde décor bulles roses 
220 mm

DÉCOR BULLES
roses
PINK BUBBLE

LE CONSEIL DE NOTRE PÂTISSIER

Ce kit joconde “bulles roses” est idéal pour confectionner
des bavarois pendant la saison d’été et des fruits frais.

Une mousse à la fraise ou à la framboise aérienne
peut être à la base de cette recette.

A TIP FROM OUR PASTRY CHEF
This pink bubble joconde kit is ideal for summery bavaroise pastry

prepared with fresh fruit. Fluffy strawberry or raspberry mousses can be
used as a base for this recipe.

Réalisation plus rapide 
avec ces produits

ambiants !
Room temperature products 
to cut down your preparation time!

4 - LES KITS 
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KITS JOCONDE VICHY 
ambiants
ROOM TEMPERATURE GINGHAM JOCONDE KITS C’est Tendance !
Les Vichy tendances séduiront et surprendront vos clients. Cet imprimé inspiré de la mode connait
un regain de popularité depuis plusieurs mois. 

Trendy gingham designs will delight and surprise your clients. This print, inspired by the latest fashion, has enjoyed
renewed popularity in recent months.

 DLUO / BBD : 5 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 36

I 108 g ICode : 2630
180

35

Kit joconde décor vichy marron 180 mm

 DLUO / BBD : 5 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 36

I 152 g ICode : 2674
220

35

Kit joconde décor vichy marron 220 mm

 DLUO / BBD : 5 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 36

I 207 g ICode : 2713
260

35

Kit joconde décor vichy marron 260 mm

 DLUO / BBD : 5 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 36

I 108 g ICode : 2633
180

35

Kit joconde décor vichy rose 180 mm

 DLUO / BBD : 5 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 36

I 152 g ICode : 2676
220

35

Kit joconde décor vichy rose 220 mm

 DLUO / BBD : 5 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 36

I 207 g ICode : 2717
260

35

Kit joconde décor vichy rose 260 mm
Pink gingham joconde kit

DÉCOR VICHY
rose
PINK GINGHAM

DÉCOR VICHY
cacao
BROWN GINGHAM

4 - LES KITS 
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Trend-setting!
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MOKA
NOUGAT FRAMBOISE
POUR 8 PERSONNES

Mousseline Nougat

Faire une crème pâtissière avec :
- 350 grammes de lait
- 60 grammes de sucre
- 20 grammes de poudre à flan
- 3 jaunes d’œuf
- 200 grammes de beurre
- 300 grammes de pâte de nougat
Réalisation
Ajouter le beurre dans la crème pâtissière 
chaude.
Faire refroidir et ajouter la pâte de nougat.
Faire monter au batteur afin d’obtenir une
crème mousseline nougat.
Montage
Sortir le kit de son emballage
Déposer un fond de mousseline nougat
Disposer des framboises fraîches
Mettre le disque de biscuit fourni dans le kit
Compléter avec la mousseline nougat
Décor : poudre de praline 
et rosace de mousseline nougat.

RASPBERRY NOUGAT MOCHA
CAKE
SERVES 8

Nougat mousseline cream
Prepare the crème pâtissière with
- 350 g milk
- 60 g sugar
- 20 g flan mix
- 3 egg yolks
- 200 g butter
- 300 g nougat paste
Preparation
Add the butter to the freshly made crème
pâtissière before it cools. Chill the mixture. 
Add the nougat paste and beat with an electric
mixer until the nougat mousseline cream forms.
Assembly
Remove the kit from its packaging.
Spread one base layer of nougat mousseline
cream and top with fresh raspberries.
Cover with the round biscuit layer provided in
the kit. Garnish with the nougat mousseline
cream.
To decorate: Praline powder and nougat
mousseline rosettes.

“Avec le Kit Vichy,
CUSTOMISEZ

vos pâtisseries !”
Customize your pastries with our gingham kit!

Recette
IDÉE

4 - LES KITS 
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