


SAVEURS  
AUTHENTIQUES

B163-DÉLICE AU FROMAGE 
AUX TROIS FRUITS ROUGES

B867-BAVAROIS À LA TARTATIN

B565-DÔME CITRON COEUR FRAISE DES BOIS
 B851-ALLUMETTE MANGUE

En tant que chef, vous mettez toujours un point 
d’orgue à servir des créations exceptionnelles.  
Aussi pour la pâtisserie, vous choisissez la meilleure 
en tant que chef : La Pâtisserie du Chef.

Depuis 25 ans, La Pâtisserie du Chef réalise des 
desserts exceptionnels. De la pâtisserie surgelée 
qui, après décongélation, fond dans la bouche 
et présente un goût intense et une esthétique 
splendide, en variant les couleurs et les formes.   

Des desserts de qualité, prêts à l’usage, préparés 
artisanalement à base d’ingrédients purs et selon 
des recettes authentiques. Le savoir-faire des 
maîtres pâtissiers, parfaitement conscients  
des exigences d’un chef, se retrouve dans  
chaque portion. 

ANS  
DE DESSERTS

EXCEPTIONNELS 
PAR LES CHEFS ET POUR LES CHEFS

B254-MÉLODIE AUX TROIS CHOCOLATS

RECETTE
AMÉLIORÉE !

RECETTE
AMÉLIORÉE !



PUR OU AVEC  
VOTRE SIGNATURE

La Pâtisserie du Chef vous simplifie la vie. Ce qui 
est remarquable est que chaque dessert est prêt 
à servir. Vous pouvez parfaitement le présenter 
directement sur l’assiette si le temps vous manque, 
mais vous pouvez également y apporter votre 
propre touche au gré de vos envies.

La Pâtisserie du Chef s’efforce de répondre à vos 
attentes, ainsi qu’à celles de vos clients, avec  
goût et facilité. N’hésitez donc pas à laisser  
libre-court à votre créativité, les compliments vous 
seront réservés.

Laissez libre court 
a votre creativite

avec les compliments du Chef

B735-CARRÉ FRAMBOISE-CHOCOLAT

✓ 25  ans  d’ex per t ise e t  de savo ir- fa ire
✓ Des re ce t t es  au the n t iques  réa l isées 
   ar t isanalement  par des  che fs  e t  
   pour des  che fs
✓ Assor t ime n t  var i é  de sav e urs ,  
   cou l e urs  e t  f ormes
✓ Dispon ib l e  à n’ impor te  que l  moment 
   pur ou av e c vo tre s ignature
✓ Pour une o f f re  quo t id i e nne ou lors 
   d’occas i ons  spéc ia l es 

UNE PURE PASSION  
POUR LA QUALITÉ

B171-MISÉRABLE



Plus d’inspiration sur www.vandemoortele.com

Le plus grand assortiment de saveurs 
incomparables, à servir tout autant lors 
d’occasions spéciales qu’à tout moment 
de la journée. La Pâtisserie du Chef est 
toujours un délice, disponible à tout 
moment. Existe en grandes portions à 
découper, en portions individuelles ou en 
mini-pâtisseries. Cette gamme propose 
tous les goûts classiques, ainsi que des 
nouveautés surprenantes. La Pâtisserie du 
Chef propose des desserts où chacun y 
retrouve son goût, même vous.    

UN MOMENT DE DOUCEUR  
POUR CHAQUE OCCASION

B881 – ALLUMETTE CITRON 
(650 g, 3 pièces par boîte)

Mousse de citron et de crème de citrons confits, 
fourrée dans un biscuit cuillère trempé dans un 

sirop de citron, et posée sur un biscuit à l’amande. 
Recouverte d’un glaçage et de zestes de citron.

Laisser dégeler 2 à 3 heures au frigo.

B882 – BAVAROIS AU PAIN D’ÉPICES 
(700 g, 6 pièces par boîte)

Mousse de pain d’épices aux morceaux de pain 
d’épices sur un muffin au cacao. Recouverte d’un 
glaçage neutre aux pousses de vanille et décorée 
avec des morceaux de pain d’épices.
Laisser dégeler 3 à 4 heures au frigo.

NOUVELLES  
SAVEURS

Ottergemsesteenweg-Zuid 806, B-9000 Gand, T 09 240 17 41 
customer.service.vamix@vandemoortele.com

NOUVEL
EMBALLAGE !

 prédécoupée en  
10 portions/longueur

PRÊT À 
SERVIR ?  


