
Une robe caramélisée qui invite à la dégustation,
une crème douce et onctueuse aux œufs frais 

et au bon goût de lait et de vanille....
Tout notre savoir-faire s’épanouit dans ce produit 

gourmand d’excellence.”

FLANS NATURES OU AUX PARFUMS CHAUDS“
"ORIGINAL OR BOLD FLAVOURS FLANS
A tempting caramelized top, a sweet cream layer
made with fresh eggs and the wholesome taste of milk and vanilla...
This truly gourmet product really shows us at our best."
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LE
FLAN

FLAN



DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 7 - Cartons / palette I Cases / pallet : 48

I 2000 g ICode : CMA27NA20

Flan 270 mm
270 mm flan

10I
270

35

moule alu 
bord droit

60 minutes 
à 200°C.

LES FLANS GOURMANDS
crus

READY-TO-BAKE GOURMET FLANS

LE SECRET 
DE LA RÉUSSITE DE 

NOS FLANS

Tout d’abord 
des bons œufs frais,
du lait, du beurre,

le tout
subtilement habillé 

d’une fine pâte 
pur beurre.

Reste le tour de main né 
d’une expérience inégalée

dans la profession.

OUR SECRET 
FOR SUCCESSFUL FLANS

We begin with fresh eggs, milk and
vanilla, gently dressed 

in a fine all butter crust.
The only other ingredient 

is experience, 
and ours is unrivaled

in the industry.

FLANS  GOURMANDS
crus nature
ORIGINAL READY-TO-BAKE GOURMET FLANS

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 9 - Cartons / palette I Cases / pallet : 63

I 1100 g ICode : CMA22NA11

Flan 220 mm
220 mm flan

6I
220

35

moule alu 
bord droit

50 minutes 
à 200°C.

L’excellence d’un flan, 
aux bons œufs frais
"The goodness of flan made with fresh eggs"“ ”

5 - LES FLANS CRUS
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DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 7 - Cartons / palette I Cases / pallet : 48

I 2000 g ICode : CMA27CH04

Flan chocolat 270 mm
270 mm chocolate flan

10I
270

35

moule alu 
bord droit

60 minutes 
à 200°C.

FLAN GOURMAND
cru chocolat
READY-TO-BAKE GOURMET CHOCOLATE FLAN

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 6 - Cartons / palette I Cases / pallet : 48

I 2200 g ICode : CMA27CE02

Flan cerise 270 mm 
270 mm cherry flan

10I
270

35

moule alu 
bord droit

60 minutes 
à 200°C.

FLAN GOURMAND
cru cerises
READY-TO-BAKE GOURMET CHERRY FLAN

5 - LES FLANS CRUS
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DLUO / BBD : 12 mois /months
Produits / carton I Products / case : 7 - Cartons / palette I Cases / pallet : 48

I 1900 g ICode : CMA27CO05

Flan coco 270 mm
270 mm coconut flan

10I
270

35

moule alu 
bord droit

55 minutes 
à 200°C.

FLAN GOURMAND
cru coco
READY-TO-BAKE GOURMET COCONUT FLAN



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

I 1000 g ICode : MF22PC

Flan 220 mm
220 mm flan

6I
220

35

moule alu 
bord droit

quelques
minutes 
à 180°C.

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 8 - Cartons / palette I Cases / pallet : 36

I 1800 g ICode : MF27C

Flan 270 mm
270 mm flan

10I
270

35

moule alu 
bord droit

quelques
minutes 
à 180°C.

LES FLANS GOURMANDS
cuits

FULLY-BAKED GOURMET FLANS

Onctuosité est le maître mot de cette gamme de
flans. Une gamme pratique déjà cuite pour vous
faire gagner du temps !
C’est sûr, vous y trouverez votre bonheur !

"Luscious" is the key word for this range of flans, 
fully-baked to save time! One thing's for sure: 
you're going to love them!

FLANS GOURMANDS 
cuits
FULLY-BAKED GOURMET FLANS

CONSEIL DE NOTRE PÂTISSIER

Vous voulez gagner encore plus de temps et mieux maîtriser votre
rentabilité ? Nous vous proposons des flans cuits découpés ou non dé-
coupés. Sortez vos parts à la demande pour mieux gérer vos besoins.

Want to save even more time and reduce your wastage? Try our pre-sliced
flans with 10 individual servings. Simply use slices as needed.

0/+4°C

0/+4°C

5 - LES FLANS CUITS
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DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 8 - Cartons / palette I Cases / pallet : 36

I 1800 g ICode : MF27CD

Flan 270 mm découpé x 10
270 mm pre-sliced flan (10 servings)

10I
270

35

moule alu 
bord droit

quelques
minutes 
à 180°C.

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 5 - Cartons / palette I Cases / pallet : 64

I 1600 g ICode : DCA25NA01

Flan 260x260 mm découpé x 25
260 x 260 mm sliced flan (25 servings)

25I

260
260 H30 

moule carton
quelques
minutes 
à 180°C.

LES FLANS GOURMANDS
cuits & découpés

FULLY-BAKED AND SLICED GOURMET FLANS

FLANS GOURMANDS
cuits découpés en parts
FULLY BAKED AND SLICED GOURMET FLANS

Une crème épaisse, 
onctueuse au lait frais

pour ces flans découpés en parts,
comme un délice à partager !
“A thick and creamy dessert made with fresh
milk. These sliced flans are a delicacy to be shared!"

“

0/+4°C

0/+4°C

”

5 - LES FLANS CUITS

Mini portions 
en carrés de 50 mm
Individual servings in 50 mm squares
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DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 3 - Cartons / palette I Cases / pallet : 80

I 1700 g ICode : DMA27CH02 10I
270

35

moule alu 
bord droit

quelques minutes 
à 180°C.

Pâte sucrée au cacao de pure origine garnie d'une crème
onctueuse au cacao.

Sweet pastry with pure origin cocoa, topped with a
thick cocoa cream.

0/+4°C

LES FLANS GOURMANDS
AUX PARFUMS CHAUDS

cuits & découpés
BOLD FLAVOURS GOURMET FLANS

FULLY-BAKED AND SLICED
Essayez notre gamme 
de flans gourmands 

aux parfums chauds : 
Une crème épaisse (35 mm) 

aux parfums 
gourmands qui feront voyager 

vos clients. 
Nos flans sont fabriqués 

avec des ingrédients 
aux appellations très qualitatives 

et reconnues des consommateurs :
cacao de pure origine, caramel à la

fleur de sel de Guérande 
et rhum des Antilles. 

Try our line of exotic
gourmet flans!

A thick creamy layer (35mm) will take your
customers on an exotic journey. Our flans
are made with only the finest ingredients,

well known to consumers: pure origin
cocoa, caramel made with fleur de sel,

from Guérande, and Caribbean rum.

“ Un cacao 
de pure origine”

"Pure origin cocoa"

5 - LES FLANS CUITS
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DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 3 - Cartons / palette I Cases / pallet : 80

I 1700 g ICode : DMA27RR02 10I
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moule alu
bord droit

quelques minutes 
à 180°C.

Le Flan au rhum des Antilles 
et raisins secs 270 mm - découpé

270 mm Caribbean rum-raisin flan
�

Pâte sucrée pur beurre garnie d'une oncteuse crème flan, 
de raisins secs et de rhum au goût ambré.

All butter pastry topped with luscious flan cream,
raisins and dark rum.

5 -  LES FLANS CUITS

0/+4°C”
Un voyage

aux pays des saveurs“A trip to a land of flavours

“Aux parfums des îles
avec ce rhum ambré des Antilles !”

"Taste the flavour of tropical islands in this Caribbean dark rum flan!"

71

Flan au chocolat d’origine 270 mm - découpé
270 mm pure origin chocolate flan



DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 14 - Cartons / palette I Cases / pallet : 63

I 700 g ICode : CTA22NA06

Tarte flan 220 mm
220 mm flan tart

4-6I
220

20

moule alu 
bord cannelé

35 minutes 
à 200°C.

BANDE FLAN
crue
READY-TO-BAKE FLAN STRIP

TARTES FLAN
crue
READY-TO-BAKE FLAN TARTS

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

I 1100 g ICode : CTA28NA02

Tarte flan 280 mm
280 mm flan tart

6-8I
280

20

moule alu 
bord cannelé

40 minutes 
à 200°C.

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 22 - Cartons / palette I Cases / pallet : 40

I 700 g ICode : CBD27NA01

Bande flan 275 x 95 mm 
275 mm x 95 mm flan strip

5I
275

95
H23

moule alu 
bord droit

40 minutes 
à 200°C.

Le flan, un indétrônable 
de la pâtisserie !“ ”"A monument in French Pastry... the flan!"

5 - LES FLANS CRUS
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LES FLANS
crus

�

READY-TO-BAKE FLANS

Notre gamme de flans crus répond à vos
exigences les plus pointues. Après cuisson,
vous obtenez un flan proche du flan maison
avec une robe caramélisée, une crème
onctueuse et une pâte fine. 
Pour répondre aux différents moments
de consommation, nous vous proposons une
gamme à cuire, déjà cuite, découpée ou non.

Our range of ready to bake flans will rise above all

of your expectations. After baking, your flan will

taste with a caramelized surface, a luscious cream

layer and a thin crust. 

In order to better answer to customer demand, 

we offer a range of flans available ready to bake,

fully baked, sliced, whole or in single servings!

5 -  LES FLANS CRUS

LE CONSEIL DE NOTRE PÂTISSIER

Une pâte travaillée dans les règles de l’art !
Elle reste fine et croquante au palais,

l’appareil flan reste très onctueux après cuisson.
Que du bonheur à proposer !

A TIP FROM OUR PASTRY CHEF
A dough made as it should be! After baking, it

stays delicate and crispy under a luscious layer of
flan cream. Only the best for your customers!
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