ENGLISH
&

“

CARROT CAKE, CARAMEL SHORTCAKE,
BROWNIE...

Ces gâteaux qui nous viennent
d’outre-Manche et des États-Unis,
conquièrent depuis peu les papilles françaises !

”

“These English and American cakes
have begun their conquest of the French palate!”
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US DESSERTS
PAsTRY sTRiPs
AND sheeTs
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LES SPÉCIALITÉS
britanniques & américaines
BRITISH AND AMERICAN SPECIALITIES

Ouverts à la découverte et aux voyages gustatifs, de nouveaux

consommateurs gourmands osent la transgression en s’autorisant
des parenthèses généreuses à tout instant de la journée. Nous comptons
deux usines, pardon two “Bakeries” en Angleterre, chacune avec un
savoir-faire incroyable en desserts et snacking anglo-saxons de grande
qualité ! C’est l’aspect et le goût «Homemade» des pâtisseries qui font
la renommée des usines. Alors pour booster vos ventes avec des produits
uniques et même des produits ‘Gluten free’, Please ask us !

A bold new generation of foodies has dared to embrace flavours from beyond
national borders, with sweet indulgences that are perfect for any moment of the
day. Our two bakeries in England specialize in high-quality British desserts and
snacks. Both are well known for the "homemade" look and taste of their cakes and
desserts. To boost your sales with these unique products, many of which are
gluten-free, please ask us how!

“Cheesecake
brownie, caramel shortcake...
Offrez l’ultra gourmandise !”
“Cheesecakes, brownies, caramel shortcakes ... the most indulgent of sweets for your clients!”

154
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THE HANDMADE
CAKE

company

LE SECRET DE NOS
PRODUITS ?
De bons ingrédients,
des recettes ultra-gourmandes
et un tour de main
reconnu depuis plus de 30 ans !

AUTOUR DU CARAMEL
ALL ABOUT CARAMEL

OUR SECRET?
Quality products, ultra-indulgent recipes
and a reputation built over 30 years!

“le

mœlleux
du caramel !”

“the smoothness of caramel!”
La véritable origine
du cheesecake remonte vers 776
avant J.-C., en Grèce Antique.
Lors des premiers Jeux olympiques
d’Athènes, le gâteau moelleux fut
servi aux athlètes afin de leur
donner plus de force. Le dessert
se répandit ensuite dans toute
l’Europe et ce sont les émigrants
qui l’ont introduit à New York,
aux États-Unis vers la fin
du XIXe siècle.

“le dessert incontournable :
recette au citron ou à la vanille !”
"the ultimate dessert: recipes with lemon or vanilla!"

CHEESECAKE
CHEESECAKE

DID YOU KNOW?
Une garniture de caramel entre une base sablée
et une couverture de chocolat au lait
A layer of caramel spread between a shortbread
base and a generous layer of milk chocolate.

Code : 180002

I 970 g I

300

180
H20 I

2h à 0/+4°C
DLUO / BBD : 12 mois / months
Produit / carton I Product / case : 1 - Cartons / palette I Cases / pallet : 264
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The true origin of cheesecake can be traced
back to ancient Greece. During the first
Olympic Games in Athens, this creamy
cake was served to athletes as an energybooster.
The dessert spread throughout
the continent and was later introduced
to the New World, specifically New York,
by European immigrants at the end
of the19th century.

Biscuit croustillant en pâte sablée recouvert d'un appareil vanillé.
A crunchy shortbred crust topped with vanilla cheesecake.

Code : 160003

I 1680 g I

240

35 I

2-3h à 0/+4°C

14

Biscuit croustillant en pâte sablée recouvert d'un appareil citronné.
A crunchy shortbred crust topped with lemon cheesecake.

Code : 160004

I 1680 g I

240
30 I

2-3h à 0/+4°C

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

157

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

14
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1

THE HANDEMADE
CAKE

company

H

“un classique du Tea Time !”

1

CAKES

gourmands

"a tea time classic!"

GOURMET CAKES
1

Fruit Loaf - en 11 parts
Fruit Loaf - 11 slices
◆

2

Un quatre-quarts aux fruits composé de raisins secs, de raisins,
de cerises conﬁtes et glacé à la conﬁture d'abricots.
A fruit loaf made with sultanas, raisins, cherries, almonds and candied peel. Finished with an apricot jam glaze.

Code : 180009

I 825 g I

215

85
H90 I

11

4h à 0/+4°C

5

DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 2 - Cartons / palette I Cases / pallet : 180

“des recettes aux textures
ultra moelleuses”
"Recipes for ultra-smooth textures"

L’ESSENTIEL

à partager
SHARING THE ESSENTIALS

“carottes

fraîchement
rapées!”
“Freshly grated carrots”

Un gâteau moelleux au citron légèrement sucré, recouvert de
sirop de citron et décoré d'un glaçage au citron.
A semi-sweet lemon sponge, drizzled with a lemon
syrup and finished with a lemon icing.

Code : 180003

I 850 g I

300

Un gâteau moelleux aux carottes et aux noix, recouvert
d'un glaçage et décoré de noix râpées.
A lightly-spiced carrot and walnut sponge with a cream cheese icing,
sprinkled with chopped nuts.

180
H20 I

12

Code : 180007

I 1450 g I

254

90 I

14

2h à 0/+4°C
4h à 0/+4°C
DLUO / BBD : 12 mois / months
Produit / carton I Product / case : 1 - Cartons / palette I Cases / pallet : 264
DLUO / BBD : 8 mois / months
Produit / carton I Product / case : 1 - Cartons / palette I Cases / pallet : 144

158

159

10 - LES SPÉCIALITÉS

10 - LES SPÉCIALITÉS

AUTOUR DU CHOCOLAT
ALL ABOUT CHOCOLATE

LE MŒLLEUX

tout chocolat
CHOCOLATE LAVA CAKE

Moelleux au chocolat 70 mm
70 mm chocolate lava cake

Un gâteau moelleux fourré d'une ganache chocolat au lait,
recouvert d'une ganache chocolat noir et décoré de ganache.
A creamy chocolate cake with a milk chocolate ganache layer, finished with a dark chocolate ganache and ganache icing.

Code : 180006

I 1800 g I

254

90 I

“mariage

14

ganache chocolat
noir et au lait ”

4h à 0/+4°C
DLUO / BBD : 12 mois / months
Produits / carton I Products / case : 1 - Cartons / palette I Cases / pallet : 144

"a marriage of milk chocolate
and dark chocolate ganaches"
160

Moelleux individuel au chocolat au cœur coulant.
Indulgent chocolate cake with a melting chocolate centre.

Code : 102248

I 100 g I

70

40 I

1

45 secondes au micro-ondes
puissance 700W
DLUO / BBD : 18 mois / months
Produits / carton I Products / case : 16 - Cartons / palette I Cases / pallet : 120
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