
Des produits de base pour le montage  
de vos entremets

et qui valorisent vos recettes.”
CHARLOTTES, ENTREMETS...“

“ CHARLOTTES, DESSERTS ...
Dessert preparation essentials that will make your recipes shine.”

44

          

45

&
FEUILLES

PASTRY STRIPS
AND SHEETS

BANDES



LES BANDES 
charlotte 
SPONGE STRIPS

3 -  LES BANDES  À CHARLOTTE

Notre bande charlotte respecte la tradition à la lettre : elle est fabriquée avec la véritable recette du
biscuit charlotte aux œufs frais (30% minimum). Sa structure est alvéolaire et sa texture souple. 
Elle est saupoudrée de sucre glace pour parfaire son look authentique. 

Our charlotte sponge strips follow a traditional recipe to the letter. Prepared using fresh eggs
(minimum 30%), the result is a soft pastry with a delicate honeycomb structure. Strips are dusted
with icing sugar for an authentic finish.

“ Laissez libre cours,
à votre imagination !

“ Let your imagination run wild!"

LE CONSEIL 
DE NOTRE PÂTISSIER

Grâce à ces bandes charlotte, c’est le bonheur de former
mes équipes à la confection d’un des entremets

préférés des Français ! Faciles d’utilisation, elles ouvrent
tous les champs des possibles en matière de création...

A TIP FROM OUR PASTRY CHEF
Thanks to these charlotte sponge strips, it's a pleasure to

train my teams to make one of the best-loved desserts in France! 
Easy to use, they open up all kinds of creative

possibilities ...
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BANDES CHARLOTTE
nature
CHARLOTTE SPONGE STRIPS ORIGINAL

 DLUO / BBD : 3 mois / months
Produits / carton I Products / case : 50
Cartons / palette I Cases / pallet : 60

I 60 g ICode : 2160
50

540

Bande charlotte nature
Original charlotte sponge

Bande de décor de biscuits aux œufs à structure 
alvéolaire et texture souple, saupoudrée de sucre glace.

Soft, honeycomb-textured biscuit sponge strips made
with fresh eggs and dusted with icing sugar.

I 53 g ICode : 2135
50

570

26 biscuits d’environ 21 mm de large
26 strips with an approximate width of 21 mm

23 biscuits d’environ 21 mm de large
23 strips with an approximate width of 21 mm

Re
ce
tte

ID
ÉE

“ Aux fruits,
au chocolat, à la vanille,

tout est réalisable en un tour de main !
“ Fruit, vanilla

or chocolate desserts, as easy as pie !”

CHARLOTTE
FRUITS ROUGES
Sortir la bande charlotte de son emballage.
L’imbiber et lui donner sa forme à l’aide d’un moule.
Garniture
1) Faire la crème pâtissière : travailler les jaunes d'œufs
avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. 
Ajouter la farine. Bien mélanger. Puis verser petit à petit 
le lait bouillant contenant la gousse de vanille. Porter
à ébullition 5 mn en tournant sans cesse. 
2) Faire le sirop : porter à ébullition l'eau et le sucre 
pendant 1 mn. Hors du feu aromatiser avec le rhum.
Montage
3) Remplir la charlotte en alternant 1 couche de crème
pâtissière, 1 couche de fruits rouges (saupoudrer de
sucre), 1 couche de biscuits. Terminer par les fruits rouges.
4) Quand la charlotte est prise, démouler et décorer avec
quelques fruits, de la crème chantilly et des feuilles
de menthe. Pour donner un air de fête à votre charlotte,
disposer un ruban autour de la charlotte sur le biscuit.

RED BERRY CHARLOTTE
Remove the charlotte sponge strip from its packaging. 
Soak with syrup and shape using a mould.
Filling
1) Prepare the crème pâtissière by beating egg yolks with sugar
until frothy and white. Add flour and mix well. Slowly incorporate
hot milk steeped with a vanilla bean. Bring to a boil and let simmer
for 5 minutes while stirring constantly.
2) Make the syrup by bringing water and sugar to a boil and
simmering for 1 minute. Remove from heat and flavour with rum.
Preparation
3) Fill the charlotte with alternating layers as follows: 1 layer
of crème pâtissière, 1 layer of red berries (sprinkled with sugar),  
1 layer of biscuit. Add a final layer of red berries.
4) Once the charlotte has set, remove from the mould and decorate
with fruit, whipped cream and mint leaves. To give your charlotte
a festive look, wrap the biscuit with a ribbon.

3 -  LES BANDES  À CHARLOTTE

DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 50
Cartons / palette I Cases / pallet : 60

20 minutes
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LES FEUILLES
joconde décorées

DECORATED JOCONDE SPONGE SHEETS

Un vent de liberté souffle ! Avec nos références de feuilles joconde décorées, laissez libre cours à votre
imagination en créant et personnalisant vos entremets. Nos feuilles gourmandes s’utilisent en décor
pour le tour ou le dessus des gâteaux, pour une finition encore plus soignée et généreuse.

Freedom at last! With our styles of decorated joconde sponge sheets, let your imagination run wild as you
create and personalize your desserts. Our gourmet sponge sheets add a flourish to the surface of your
cakes for a more elegant and generous finish.

3 - LES  FEUILLES JOCONDE

FEUILLE JOCONDE
JOCONDE SPONGE SHEET

I 330 g ICode : 1956
375

580
H7

I 330 g ICode : 1952
375

580
H7

I 330 g ICode : 1953
375

580
H7

Pour vos entremets
au chocolat, au café ...

For your chocolate- and coffee flavoured
desserts ...

DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 6
Cartons / palette I Cases / pallet : 80

10 minutes à 0/+4°C

Décor faux bois
Wood grain

DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 6
Cartons / palette I Cases / pallet : 80

10 minutes à 0/+4°C

DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 6
Cartons / palette I Cases / pallet : 80

10 minutes à 0/+4°C

Décor bulles cacao
Cocoa bubble

Décor bulles roses
Pink bubble

I 460 g ICode : 1970
375

580 H8

Décor rayure cacao

I 460 g ICode : 1971
375

580 H8

Décor rayure rose
Pink stripe joconde sponge

DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 6
Cartons / palette I Cases / pallet : 80

10 minutes à 0/+4°C

DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 6
Cartons / palette I Cases / pallet : 80

10 minutes à 0/+4°C

Pour des délices fruités
de l’été ...
For fruity, summer-themed delights...

Pour des desserts aux parfums
chauds ...
For bold and rich desserts...

Cocoa stripe joconde spongePour des desserts aux saveurs
d’automne ...

For autumn-themed desserts ...

Pour vos créations
aux fruits rouges ...

For your red berry creations ...

LE CONSEIL DE NOTRE PÂTISSIER

Feuilles à utiliser encore congelées ou à décongeler hors du sac. Une fois décongelées, utilisez-les sous 4 heures
ou remettez-les dans leur emballage d’origine. Décongelé, ce produit se conserve 5 jours maximum.

A TIP FROM OUR PASTRY CHEF
Sheets can be used while still frozen or after removing from bag and thawing. Once thawed, use within 4 hours 

or return them to their original packaging. This product must be used within 5 days after thawing.
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 DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 48

I 350 g ICode : 7130
375

580
H7

Feuille génoise nature
Original génoise sponge

10 minutes à 0/+4°C

    LES FEUILLES
génoise

GÉNOISE SPONGE SHEETS

FEUILLES GÉNOISE nature
surgelées et ambiante
ROOM TEMPERATURE OR FROZEN 
ORIGINAL GÉNOISE SPONGE SHEETS

CONSEIL
DE NOTRE PÂTISSIER

Pour assurer une meilleure 
tenue des entremets, 

utilisez notre feuille génoise nature 
de 20 mm d’épaisseur 

pour la base 
et nos feuilles joconde, 

dacquoise coco 
ou succès de 7 mm 

pour les couches intermédiaires.

A TIP FROM OUR PASTRY CHEF
For a sturdier dessert, use our

original 20 mm génoise sheet as a
base and our 7 mm joconde,

dacquoise, coconut or almond
meringue sheets as inner layers.

Fruits de notre savoir-faire pâtissier et de recettes traditionnelles aux œufs frais, nos feuilles pâtissières
apporteront structure, moelleux et saveurs à vos créations (Existent en surgelées       ou ambiantes      ).

Crafted by expert pastry chefs using traditional egg-based recipes, our sheets will add structure,
smoothness and flavour to your creations. Available at room temperature or frozen.

 DLUO / BBD : 6 mois / months
3 pochons de 4 feuilles / 3 pouches with 4 sheets in each
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 52

I 350 g ICode : 6841

Feuille génoise nature
Original génoise sponge

3 - LES  FEUILLES GÉNOISE
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 DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 4
Cartons / palette I Cases / pallet : 48

I 900 g ICode : 4335
375

580 H20

20 minutes à 0/+4°C

Feuille génoise nature
Original génoise sponge

“ Plus épaisse
plus généreuse !” 

Thicker, more generous portions

FEUILLE GÉNOISE nature
épaisse
ORIGINAL THICK GÉNOISE SPONGE SHEET

RecetteIDÉE

“ Réalisez
votre fraisier 

et offrez plus de gourmandise !” 
“Make your strawberry cakes even more luscious!”

RECIPE IDEA

    LE FRAISIER pour “pâtissier amateur”
Sortir les plaques génoises de leur emballage (épaisseur 20 mm pour
la base, et 7 mm pour couches intermédiaires).
Le sirop d’imbibage :
100 g d’eau, 120 g de sucre, 20 g de kirsch ou de sirop de fraises. 
Porter à ébullition le sucre et l’eau. Laisser refroidir et ajouter l’alcool ou
le sirop.
La crème mousseline : 
375 g de lait, 80 g de sucre, 55 g de jaunes d’œufs, 15 g de farine T45
et 15 g de maïzena, ½ gousse de vanille fendue, 250 g de beurre, 15 g
de kirsch (facultatif).
Faire infuser la vanille dans le lait tiède 10 mn puis le porter à ébullition
avec la moitié du sucre. Mélanger les jaunes avec le sucre restant et
ajouter les farines tamisées. Retirer la gousse de vanille et verser le lait
bouillant sur le mélange œufs/sucre/farine/maïzena. Mélanger
soigneusement et remettre à cuire une bonne minute sans cesser de
remuer. La crème doit épaissir. Débarrasser dans un cul de poule et
ajouter la moitié du beurre en émulsionnant. Quand la crème est aux
environs de 16/18°C, travailler le reste du beurre au robot et ajouter
progressivement la crème. Ajouter le kirsch.
Le montage et la finition :
250 g de fraises, 100  g de pâte d’amande décor.
Recouvrir la feuille de génoise après l’avoir imbibée de crème mousseline.
Recouvrir généreusement de fraises en morceaux puis d’une fine
couche de mousseline. Ajouter une deuxième feuille de génoise pun-
chée des 2 côtés et terminer par une dernière couche de crème. Lisser
à la spatule coudée et réserver au frais pendant la préparation du décor.
Le montage et la finition :
Assouplir la pâte d’amande décor, l’étaler finement. Découper à la
même dimension que les feuilles et déposer sur le dessus du fraisier.
Quelques fraises et feuilles de menthe fraîche pour le décor.

STRAWBERRY CAKE FOR BEGINNERS
Remove the génoise sheets from their packaging (20 mm thickness for the base
and  7 mm for the inner layers).
Syrup:
100 g water, 120 g sugar, 20 g kirsch or strawberry syrup. Bring sugar and water to a boil.
Let the mixture cool and add the liqueur or syrup.
Mousseline cream :
375 g milk, 80 g sugar, 55 g egg yolks, 15 g T45 flour and 15 g cornflour,  ½ a vanilla
bean (crushed), 250 g butter, 15 g kirsch (optional).
Steep the vanilla bean in warm milk for 10 minutes before bringing to a boil with half the
sugar. Mix the egg yolks with the remaining sugar and add the flours after sifting.
Remove the vanilla bean and pour the boiling water over the egg/sugar/flour/conflour
mix. Blend well and cook for at least one minute while stirring. The cream should
thicken. Pour into a mixing bowl and add half the butter while emulsifying. When the
cream reaches 16/18°, whip the rest of the butter in a food processor and gradually add
the cream. Add the kirsch.
Preparation and assembly :
250 g strawberries, 100 g marzipan.
After soaking, cover the génoise sponge sheet with mousseline cream. Add a generous
layer of sliced strawberries, followed by a fine layer of mousseline cream. Add a second
génoise sheet, pricked on both sides with a fork, and finish with a final layer of cream.
Smooth using a spatula and keep refrigerated while preparing the decorations.
Decoration and finishing touches :
Soften the marzipan and roll it out into a thin layer. Cut into pieces to fit the pastry sheets
and place on top of the cake. Garnish with a few strawberries and fresh mint leaves.

3 - LES  FEUILLES GÉNOISE
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FEUILLES GÉNOISE
cacao
COCOA GÉNOISE SPONGE SHEET

 DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 48

I 350 g ICode : 7131
375

580
H7

Feuille génoise cacao
Cocoa génoise sponge

10 minutes à 0/+4°C

 DLUO / BBD : 6 mois / months
3 pochons de 4 feuilles / 3 pouches with 4 sheets in each
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 52

I 350 g ICode : 6842
375

580
H7

Feuille génoise cacao
Cocoa génoise sponge

FEUILLES JOCONDE
natures
ORIGINAL JOCONDE SPONGE SHEET

 DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 12
Cartons / palette I Cases / pallet : 48

I 410 g ICode : 2496
375

580 H6

Feuille joconde nature 
Original joconde sponge

10 minutes à 0/+4°C

 DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 6
Cartons / palette I Cases / pallet : 80

I 410 g ICode : 1960
375

580 H6

Feuille joconde nature 
Original joconde sponge

10 minutes à 0/+4°C

 DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 6
Cartons / palette I Cases / pallet : 80

I 670 g ICode : 7095
375

580
H7

Feuille dacquoise coco
Coconut dacquoise sponge

10 minutes à 0/+4°C

FEUILLE DACQUOISE
coco
COCONUT DACQUOISE SPONGE SHEET

FEUILLE BISCUIT PEIGNÉ
nature
ORIGINAL charlotte sponge

 DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 6
Cartons / palette I Cases / pallet : 80

I 400 g ICode : 2440
375

580 H9

Feuille biscuit peigné avec sucre
glace

Charlotte sponge

10 minutes à 0/+4°C

3 - LES  FEUILLES
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 DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 6
Cartons / palette I Cases / pallet : 80

I 700 g ICode : 4061
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Feuille succès
Feuille succès

�

Feuille de biscuit meringué à la poudre d'amandes
Almond meringe sponge sheet made with ground almonds.

10 minutes à 0/+4°C

Avec les feuilles jocondes
PRÉPAREZ

l’Opéra...

Quatre niveaux d’un biscuit
aux amandes dit Joconde, 
faisant alterner en fines
couches une crème au café 
et une ganache au chocolat, 
tel est l’Opéra, toujours rectan-
gulaire, spécialité majeure de la
pâtisserie française créée dans
les années 50.

Four layers of the almond

sponge known as "joconde" 

are separated by delicate 

alternating layers of coffee

cream and chocolate 

to create the Opera cake. 

This characteristically 

rectangular dessert, 

developed in the 1950s,

has become one of the major

specialities of French pastry.

Opera cakes made easy with joconde sponge sheets

14 %
poudre

d’amandesFEUILLE JOCONDE
succès
ALMOND MERINGUE JOCONDE 
SPONGE SHEETS

FEUILLE DACQUOISE

coco
FEUILLE JOCONDE

natureFEUILLE GÉNOISE

cacao
18 %

poudre d’amandes

8 %
coco
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