
Pures gourmandises
Tendance, variées et vegan !
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La tendance vegan gagne la pâtisserie 
Le véganisme est en plein essor. Les lancements de produits de grande consommation répondant à  
cette approche se multiplient ces dernières années. La tendance s’affirme également dans la pâtisserie :  
le nombre de nouveautés vegan a progressé de 63 % depuis 2016. Et ce n’est qu’un début !

Les flexitariens contribuent de manière 
significative à ce succès. Privilégiant une 
alimentation variée, équilibrée et gourmande,  
ces consommateurs optent de plus en plus 
pour des produits 100 % végétaux, y compris 
en matière de pâtisseries. Preuve que le plaisir 
gustatif est pleinement au rendez-vous !

Naturelle, saine et responsable, l’alimentation vegan fait chaque année plus d’adeptes. 
Qui sont-ils ? On distingue trois profils différents de consommateurs : les végétariens,  
les flexitariens et les vegan. 

Réduisent leur  
consommation d’aliments  

d’origine animale en  
les remplaçant par  
des produits vegan

Ne consomment  
ni viande, ni poisson,  

ni fruits de mer

Excluent de leur alimentation 
tout produit d’origine animale 

(y compris œufs, produits 
laitiers, miel…)

Plus qu’un simple régime, le véganisme correspond à un véritable mode de vie qui s’inscrit dans une 
démarche pérenne. Il se démocratise notamment grâce aux générations Y et Z, soit les 16-34 ans.  
Leur intérêt est avant tout éthique, ceux-ci ayant une conscience forte des enjeux liés à 
l’environnement, à la santé et au bien-être animal. Autant de sujets qui concernent l’ensemble de 
notre société et trouvent dans l’alimentation vegan une réponse adaptée et durable.

Environnement
61 %

Santé
58 %

Monde animal
26 %

Le vegan pour tous les goûts

Sources : Mintel GNPD Vegan Bakery Launches France L12M 

*Ext. : extrapolation - Grandes et moyennes surfaces 

Source : FMCG Gurus, 2019

Le top 3 
des motivations des flexitariens

41 %
Flexitariens

3 %
Végétariens

4 %
Vegan

Une tendance qui a de l’avenir
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L’assortiment vegan idéal pour participer  
à une tendance à succès
Grâce à ces trois nouveaux produits autorisant l’allégation « vegan », diversifiez votre offre pour  
séduire de nouveaux consommateurs… sans faire aucun compromis sur la gourmandise !

Sans produits laitiers Sans œufsSans miel

• Vegan, appétissante et gourmande : 
-  Note subtile et agréable de vanille provenant d’un arôme naturel 
-  Sans colorants artificiels / Belle couleur apportée par un concentré de carotte 
- Texture onctueuse et ronde en bouche
- Goût sucré équilibré

• Prête par simple ajout d’eau : 
Permet la mise en œuvre simple, sûre et rapide d’une garniture pâtissière vegan à la qualité régulière

• Grande polyvalence : 
- Convient aux applications crues et cuites
- Accepte tout type d’aromatisation (pâte, liquide, alcool) et exalte les arômes

• Très bonne tenue : 
- Peut être facilement dressée à la poche et découpée

• Vegan, appétissant et gourmand : 
-  Note subtile et agréable de citron provenant d’un arôme naturel
- Sans colorants artificiels / Belle couleur apportée par un extrait de carotte

• Prêt par simple ajout d’eau : 
Permet une mise en œuvre simple, rapide et garantit une qualité régulière

• Grande polyvalence : 

- Nombreuses applications possibles : cakes, muffins, cookies, base d’entremets et biscuits…
- Excellente tolérance à l’aromatisation

• Performance : 
- Bonne tenue après ajout d’inclusions (pépites de chocolat, fruits…)
- Conservation optimale des produits finis
- Développement régulier

• Prête à l’emploi : 
Préparation à fouetter jusqu’à obtention de la consistance désirée

• Vegan et savoureuse : 
- Goût frais, délicat et légèrement vanillé
- Exaltation des arômes incorporés
- Sans lactose ni gluten

• Grande polyvalence : 

- Convient à toutes les applications de fourrage et décoration
-  Facilité de personnalisation : peut être mélangée avec des fourrages aux fruits, garnitures pâtissières  

et pâtes d’aromatisation

• Le substitut de crème idéal : 
- Forte capacité de foisonnement et rendement élevé
- Très bonnes stabilité et tenue des produits foisonnés
- Solubilité importante assurant une texture onctueuse et fondante
- Tolérance au foisonnement intensif
- Développement régulier

Préparation pour garniture pâtissière élaborée à froid

Mix pour cakes et muffins

Préparation UHT sucrée pour fourrage et décoration

Garniture Pâtissière Vegan

Cake & Muffin Vegan

Pati Whip Vegan

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Artisal propose une large variété de garnitures 
et de fourrages vegan aux fruits ou à base 
de cacao et chocolat. Ce sont des alliés de 
choix pour apporter à toutes vos pâtisseries 
une saveur et une texture inimitables ainsi 
qu’une finition irréprochable… Pour des plaisirs 
naturellement inoubliables !

Issues du savoir-faire historique de la 
marque, les margarines et matières grasses 
vegan d’Artisal vous assurent fiabilité, 
qualité constante et confort d’utilisation. 
Restituant le meilleur des plantes via 
des huiles et des matières végétales 
rigoureusement sélectionnées, elles révèlent 
une saveur optimale et contribuent à la 
réussite de toutes vos applications.

Les améliorants vegan Sam Artisal facilitent la 
fabrication de viennoiseries aussi appétissantes 
que gourmandes. Ils vous garantissent,  
de plus, une qualité régulière tout au long  
de l’année, quelle que soit votre méthode  
de travail. Dernière nouveauté à découvrir :  
le mix Waldkorn® Céréales Anciennes Khorasan 
Croissant dont le goût unique et authentique 
vous donnera envie de le décliner dans de 
nombreuses recettes !

Ingrédients essentiels, nouveautés 
exclusives… Artisal fait déjà  
la part belle au vegan !

Retrouvez toute 

l’offre vegan des 

grandes marques 

CSM page 18

Pleine saveur, plein succès !
Séduisez de nouveaux clients y compris parmi les jeunes générations.

Réalisez du chiffre d’affaires additionnel grâce à la demande  
croissante de pâtisseries vegan.

Ne faites aucun compromis sur le goût de vos préparations

Margarines et  
matières grasses

Garnitures, fourrages 
et toppings

Mix et améliorants 
pour viennoiseries



Recette pour 20 pièces - Moule Silikomart® FASHION ECLAIRS 80 

1. Pâte sablée amande 5. Glaçage miroir orange

2. Biscuit muesli

4. Mousse vanille romarin

3. Fourrage abricot

Finger abricot romarin

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

500 g

10 g
250 g
650 g
100 g

55 g
4 g

150 g

STELLA D'OR GARNITURE  
BRIOCHE
Sel
Sucre glace
Farine
POUDRE D'AMANDES 
BLANCHIES
TRADEXTRA
ISARÔME VANILLE 
Lait de soja

Réaliser un sablage au batteur à l'aide d'une feuille en mélangeant la margarine, 
le sel, le sucre glace, la farine, la poudre d'amandes et TRADEXTRA. Ajouter les 
liquides, puis mélanger afin d’obtenir une pâte homogène. Laisser reposer 2 h au 
froid positif minimum avant utilisation. 

Pour les décors : 
Abaisser la pâte sablée amande sur 2 mm d’épaisseur. Couper des bandes de  
12 x 1,5 cm ou utiliser le petit côté du découpoir fourni avec le moule Silikomart®. 
Pour les fonds : 
Abaisser la pâte sablée amande sur 3 mm d’épaisseur, détailler des rectangles de  
13,5 x 4 cm. Cuire au four ventilé entre 2 feuilles de Silpain® à 170°C pendant +/- 10 min.

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

200 g
200 g
800 g

QS

JELFIX NEUTRE  
Eau
ROYAL MIROIR NEUTRE
Colorant orange

Porter à ébullition JELFIX NEUTRE et l’eau, puis ajouter ROYAL MIROIR NEUTRE et 
mixer sans incorporer d’air. Colorer à souhait.
Utiliser à 40-45°C.

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

220 g
175 g
150 g

15 g
35 g

6 g

CAKE & MUFFIN VEGAN 
Eau
Huile
Graines de courge
Abricots secs en cubes
Flocons d'avoine

Mélanger à la feuille en vitesse moyenne CAKE & MUFFIN VEGAN, l'eau et l'huile 
durant 5 min. Ajouter le reste des ingrédients, mélanger.
Étaler la masse dans un demi-cadre 40 x 30 cm.
Cuire au four ventilé à 170°C pendant +/- 12 min.

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

260 g
1 pce

7 g
50 g

7 g
7 g

365 g

Lait de soja
Gousse de vanille
Romarin
Sucre
Pectine NH
TRADEXTRA
PATI WHIP VEGAN

Porter les 3/4 du lait de soja à ébullition avec la gousse de vanille grattée. Y laisser 
infuser le romarin frais pendant 5 min, puis le retirer.
Mélanger le reste du lait de soja avec les poudres. Ajouter au lait de soja infusé 
chaud et cuire en remuant constamment jusqu’à ébullition et épaississement.
Faire refroidir rapidement la préparation jusqu'à 30°C et ajouter délicatement PATI 
WHIP VEGAN monté.

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

500 g FRUFFI ABRICOT

Montage et finition

Après cuisson et refroidissement du biscuit muesli, le conserver en cadre et y étaler le fourrage abricot. Surgeler et découper 
des inserts de 11 X 1,5 cm. Dresser la mousse vanille romarin dans les moules finger (30 g / empreinte) et placer les inserts 
préalablement découpés. Surgeler et démouler. Glacer avec le glaçage miroir orange. Placer sur un fond de pâte sablée. Placer un 
décor de pâte sablée sur le dessus et dresser PATI WHIP VEGAN monté au batteur, à l'aide d'une poche coupée en biseau. Décorer 
de morceaux d'abricots secs, de graines de courge, de PRALIGRAINS et de décors chocolat MICRO-COPEAUX CHOCOLAT NOIR. 

RECET TES  VEGAN
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Recette pour 8 pièces de Ø 18 cm 

1. Pâte à brioche

2. Sirop à la fleur d’oranger

3. Garniture

4. Garniture tropézienne

Tropézienne

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

830 g
15 g

110 g
60 g
60 g

1 210 g
225 g

Lait d'amande
Sel
Sucre de canne
STABOLINE 815
Levure 
Farine T45
STELLA D'OR GARNITURE
BRIOCHE

Pétrir l'ensemble des ingrédients sauf la matière grasse 2 min en première vitesse 
et +/- 8 min en deuxième. Incorporer STELLA D'OR GARNITURE BRIOCHE tempéré 
et pétrir jusqu'à décollement et lissage de la pâte. Laisser pointer 60 min, rabattre 
et placer au froid 30 min.

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

600 g
600 g

30 g

STABOLINE 660
Eau
Eau de fleur d’oranger

Mélanger tous les ingrédients ensemble.

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

530 g

1 330 g

GARNITURE PATISSIERE
VEGAN
Eau

Mélanger GARNITURE PATISSIERE VEGAN et l’eau à petite vitesse pendant 30 s 
puis fouetter à grande vitesse pendant 3 min.

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

1 860 g
740 g

Garniture
PATI WHIP VEGAN

Mélanger délicatement la garniture avec PATI WHIP VEGAN monté.

Montage et finition

Peser 8 x 300 g de pâte à brioche, façonner en boule, étaler 
sur environ 8 mm d'épaisseur et déposer dans des cercles 
à tartes de 18 cm Ø. Laisser pousser à 28°C pendant 
+/- 40 min. Dorer avec le lait d'amande et parsemer 
de sucre grains. Cuire au four à sole à 180°C pendant 
+/- 25 min. Laisser refroidir, couper en deux et imbiber 
chaque partie avec 75 g de sirop à la fleur d'oranger.  
À l'aide d'une douille unie de Ø 15 mm, dresser des boules 
de garniture tropézienne (300 g / tarte). Intercaler des 
framboises entre les boules de garniture tropézienne. 
Replacer la partie supérieure saupoudrée de sucre glace.
Décorer de framboises fraîches garnies de FRUFFI 
FRAMBOISE et de décors chocolat BRINDILLES CHOCOLAT 
NOIR.

Montage et finition

Abaisser la pâte sablée amande sur 2,5 mm d'épaisseur et 
foncer des cercles graissés de Ø 8 cm. Remplir au 3/4 de 
garniture abricot dans chaque fond et cuire au four ventilé 
à 170°C pendant +/- 10 min. Après refroidissement, 
disposer un dôme de compotée abricot préalablement 
glacé avec ROYAL MIROIR NEUTRE chauffé à +/- 40°C. 
Dresser des pointes de garniture montée abricot avec 
une poche et une douille unie de Ø 12 mm. Décorer de 
cubes d'abricots et de romarin.

Recette pour 20 tartelettes de Ø 8 cm

1. Pâte sablée amande

2. Garniture abricot

3. Compotée d'abricot

4. Garniture montée abricot

Tartelette abricot

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

500 g

9 g
245 g
650 g
100 g

55 g
4 g

150 g

STELLA D'OR GARNITURE
BRIOCHE
Sel
Sucre glace
Farine
POUDRE D'AMANDES 
BLANCHIES
TRADEXTRA
ISARÔME VANILLE 
Lait de soja

Réaliser un sablage au batteur à l'aide d'une feuille en mélangeant la margarine, 
le sel, le sucre glace, la farine, la poudre d'amande et TRADEXTRA, ajouter les 
liquides, puis mélanger afin d’obtenir une pâte homogène. Laisser reposer 2 h au 
froid positif minimum avant utilisation. 

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

775 g 
215 g
300 g
150 g

CAKE & MUFFIN VEGAN
Huile
Eau
Oreillons d’abricots

Au batteur, à la feuille, mélanger CAKE & MUFFIN VEGAN, l’huile et l’eau à petite 
vitesse pendant 30 s puis en 2e vitesse pendant 5 min, puis ajouter en fin de 
mélange les oreillons d’abricots coupés en dés.

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

600 g 
300 g

FRUFFI ABRICOT
Purée d’abricot

Mélanger tous les ingrédients et dresser dans des empreintes mini demi-sphères 
Flexipan® Ø 29 mm (Ref. :FP 2265), surgeler.

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

500 g 
300 g

PATI WHIP VEGAN
Purée d’abricot

À l’aide d’un batteur muni du fouet, fouetter PATI WHIP VEGAN jusqu’à obtenir 
une consistance assez ferme puis ajouter délicatement la purée d’abricot.

RECET TES  VEGAN
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Montage et finition

Après refroidissement de la génoise, la couper en deux et déposer la partie du bas dans un cercle de Ø 18 cm préalablement 
chemisé d’un Rhodoïd®. L'imbiber avec 35 g de sirop et garnir le pourtour de demi-fraises. Dresser 190 g de garniture fraisier en 
prenant soin de bien chemiser les bords du cercle. Couper des fraises en rondelles et déposer une couche sur la garniture fraisier, 
ajouter 50 g de garniture fraisier. Placer la seconde moitié de genoise, l’imbiber avec 35 g de sirop. Ajouter 50 g de garniture 
fraisier et à nouveau une couche de rondelles de fraises. Compléter avec 100 g de garniture fraisier et lisser le cercle. Laisser figer 
au frigo minimum 2 h. Après refroidissement, décercler et déposer sur le dessus une couche de rondelles de fraises, napper avec 
JELFIX FRAISE. Décorer de quelques fraises entières nappées et de décors chocolat ENROULÉS CHOCOLAT NOIR.

Recette pour 6 fraisiers de Ø 18 cm et 4,5 cm de hauteur

1. Génoise

2. Sirop d’imbibage

3. Garniture

5. Fruits

4. Garniture fraisier 

Fraisier

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

250 g
100 g
100 g
100 g
400 g
400 g
200 g

12 g

FRUFFI POMME
Huile
Lait de soja
PATI WHIP VEGAN
Sucre
Farine
TRADEXTRA
Levure chimique

Mixer FRUFFI POMME et mélanger l’ensemble des ingrédients jusqu’à obtention 
d’une pâte homogène. Couler dans des cercles de Ø 16 cm et cuire au four ventilé 
à 170°C pendant +/- 18 min.

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

200 g 
200 g

15 g

STABOLINE 660
Eau
ISARÔME VANILLE

Mélanger l’ensemble des ingrédients. Réserver.

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

400 g 

1 000 g

GARNITURE PATISSIERE
VEGAN
Eau

Mélanger GARNITURE PATISSIERE VEGAN et l’eau froide à petite vitesse pendant 
30 s puis fouetter à grande vitesse pendant 3 min.

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

3 000 g Fraises

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

1 380 g 
460 g

45 g
460 g

Garniture
STELLA D’OR GARNITURE
BRIOCHE
ISARÔME VANILLE
PATI WHIP VEGAN

Au batteur, muni du fouet, mélanger la garniture avec STELLA D’OR GARNITURE 
BRIOCHE tempéré. Laisser monter pendant minimum 5 min et ajouter l'arôme, 
puis PATI WHIP VEGAN préalablement monté. Réserver.

RECET TES  VEGAN
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Recette pour 1 cadre de 40 x 60 cm Recette pour environ 23 cookies de chaque sorte de 75 g

1. Appareil à brownie 1. Pâte à cookies

2. Pâte à cookies chocolat

Brownie Cookies

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

1 050 g
260 g

470 g
470 g
470 g
520 g

260 g
50 g
15 g

520 g

Chocolat noir 
STELLA D’OR GARNITURE
BRIOCHE
Lait de soja
PATI WHIP VEGAN
Sucre semoule
POUDRE D’AMANDES 
BLANCHIES
TRADEXTRA
Cacao en poudre
Sel
Noix de pécan concassées

Faire fondre ensemble le chocolat noir, STELLA D’OR GARNITURE BRIOCHE, le 
lait de soja et PATI WHIP VEGAN. Mélanger les poudres ensemble et ajouter le 
mélange fondu. Mélanger jusqu’à obtention d’une pâte homogène et ajouter les 
noix de pécan concassées.

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

200 g 
100 g

6 g
5 g

150 g
800 g
300 g
200 g

FLEUR HORS-CHOIX
Cassonade
Sel
ISARÔME VANIILLE
FRUFFI POMME
CAKE & MUFFIN VEGAN
Pépites de chocolat
Noisettes torréfiées 
concassées

Dans une cuve de batteur, à l’aide d’une feuille, mélanger FLEUR HORS-CHOIX, la 
cassonade, le sel et ISARÔME VANILLE. Quand le mélange est homogène, ajouter 
FRUFFI POMME préalablement mixé, puis CAKE & MUFFIN VEGAN. Enfin ajouter 
les pépites de chocolat et les noisettes torréfiées concassées.

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

200 g 
100 g

6 g
5 g

150 g
650 g
100 g
300 g
200 g

FLEUR HORS-CHOIX
Cassonade
Sel
ISARÔME VANIILLE
FRUFFI POMME
CAKE & MUFFIN VEGAN
Cacao en poudre
Pépites de chocolat
Noisettes torréfiées 
concassées

Dans une cuve de batteur, à l’aide d’une feuille, mélanger FLEUR HORS-CHOIX, la 
cassonade, le sel et ISARÔME VANILLE. Quand le mélange est homogène, ajouter 
FRUFFI POMME préalablement mixé, puis CAKE & MUFFIN VEGAN et le cacao en 
poudre. Ajouter enfin les pépites de chocolat et les noisettes torréfiées concassées.

Montage et finition

Verser l’appareil à brownie dans un cadre 40 x 60 muni d’un Silpat®, cuire au four ventilé à 175°C pendant +/- 35 min.

Montage et finition

Réaliser des boudins avec la pâte à cookies, filmer, réserver au frais pendant minimum 4 h. Découper des tranches de cookies 
dans les boudins et les déposer sur une plaque de cuisson munie d’une feuille de papier cuisson. Cuire au four ventilé à 175°C 
pendant +/- 12 min.

RECET TES  VEGAN
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Recette pour 24 muffins de 110 g de chaque sorte

1. Muffin nature

2. Muffin pépites de chocolat

3. Muffin chocolat

4. Muffin poire

Muffins

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

1 530 g
530 g
610 g

CAKE & MUFFIN VEGAN 
Huile
Eau

Au batteur, à la feuille, mélanger les ingrédients à petite vitesse pendant 30 s puis 
en 2e vitesse pendant 5 min.

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

1 400 g
480 g
550 g
260 g

CAKE & MUFFIN VEGAN 
Huile
Eau
Pépites de chocolat

Au batteur, à la feuille, mélanger les ingrédients, sauf les pépites de chocolat,  
à petite vitesse pendant 30 s puis en 2e vitesse pendant 5 min. Ajouter les pépites 
de chocolat.

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

1 400 g
480 g
550 g
200 g

CAKE & MUFFIN VEGAN 
Huile
Eau
CHOCO SOFT

Au batteur, à la feuille, mélanger les ingrédients, sauf CHOCO SOFT, à petite vitesse 
pendant 30 s puis en 2e vitesse pendant 5 min. Ajouter CHOCO SOFT fondu.

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

1 200 g
410 g
470 g
840 g

CAKE & MUFFIN VEGAN 
Huile
Eau
FRUFFI POIRE

Au batteur, à la feuille, mélanger les ingrédients, sauf FRUFFI POIRE, à petite 
vitesse pendant 30 s puis en 2e vitesse pendant 5 min. Réserver FRUFFI POIRE pour 
le montage.

Montage et finition

Pour les muffins nature / pépites de chocolat / chocolat :
Dans les caissettes à muffin, dresser 110 g de masse 
muffin de votre choix. Cuire au four ventilé à 175°C 
pendant +/- 30 min.

Pour les muffins poire :
Dresser 85 g de masse muffin et dresser à l’intérieur  
35 g de FRUFFI POIRE avec poche sans douille. Cuire au 
four ventilé à 175°C pendant +/- 30 min.

Montage et finition

Dresser dans des petits moules à cake 60 g de masse à cake amande puis dresser au centre 20 g de fourrage framboise. Compléter 
avec 30 g de masse à cake amande et cuire au four ventilé à 170°C pendant +/- 20 min.
Décorer le dessus des cakes avec du sucre en grains et des éclats de pistache à parsemer sur le dessus avant cuisson ou après 
cuisson en nappant les cakes de ROYAL MIROIR NEUTRE.

Recette pour environ 11 petits cakes individuels (115 x 60 x 35 mm de hauteur) 

1. Masse à cake amande

2. Fourrage framboise

Cake amande framboise

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

150 g 

200 g
175 g
500 g

PATE D’AMANDE 50 % 
SUPÉRIEURE
Eau
Huile
CAKE & MUFFIN VEGAN

Détendre la pâte d'amande tempérée en ajoutant petit à petit l'eau puis l'huile. 
Ajouter CAKE & MUFFIN VEGAN et mélanger le tout à la feuille à vitesse moyenne 
durant 5 min.

POIDS INGRÉDIENTS PRÉPARATION

220 g FRUFFI FRAMBOISE

RECET TES  VEGAN
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ASSORTIMENT
VEGAN

Mix et améliorants pour viennoiseries
Code 

article
Code 
MDM Désignation Description Conditionnement

2142 10239261
WALDKORN® CÉRÉALES 
ANCIENNES KHORASAN 

CROISSANT

Mix 100 % avec du blé Khorasan pour pâtes 
levées et pâtes levées feuilletées Sac de 15 kg

32131 10063737 SAM CROISSANT Améliorant pour viennoiseries qui réduit le 
temps de repos des pâtes levées feuilletées Sac de 15 kg

32130 10111512 SAM POLNOR "P"

Améliorant pour viennoiseries et panification 
fine qui permet la reprise optimale de la pâte 
après surgélation et assure la régularité des 
viennoiseries

Sac de 15 kg

SOMMAIRE
Mix et améliorants pour viennoiseries p.19

Corps gras p.20

Garnitures p.22

Décors et finitions p.28
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CORPS GRAS ASSORTIMENT
VEGAN

Margarines et matières grasses
Code 

article
Code 
MDM Désignation Description Conditionnement

801824 10236976
STELLA D'OR 

GARNITURE BRIOCHE
Margarine pour garniture et pâte levée

Carton de 24 
briques de 500 g

2784 10236839
STELLA D'OR 
CROISSANT

Margarine pour pâte levée feuilletée
Carton de 5 

plaques de 2 kg

2785 10236840
STELLA D'OR 
FEUILLETAGE

Margarine pour pâte feuilletée
Carton de 5 

plaques de 2 kg

801825 10236977
FLEUR HORS-CHOIX 

CROISSANT-FEUILLETAGE
Matière grasse pour pâte levée feuilletée  
et pâte feuilletée 

Carton de 5 
plaques de 2 kg

Agents de démoulage
Code 

article
Code 
MDM Désignation Description Conditionnement

33026 10191181 ONE SPRAY Agent de démoulage anhydre pour la 
boulangerie, boulangerie fine et pâtisserie Aérosol de 600 ml

32110 10113463 SLIDER
Agent de démoulage pulvérisable pour 
graissage des moules et plaques en boulangerie 
pâtisserie 

Bidon de 5 kg
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GARN ITURES

Fourrages aux fruits

Fourrages aux fruits "Linzer"

Code 
article

Code 
MDM Désignation Description Conditionnement

22445 10129221 FRUFFI CERISE Fourrage à la cerise avec 75 % de fruits
Boîte métallique 

de 3,3 kg

22464 10129231 FRUFFI ORANGE Fourrage à l’orange avec 70 % de fruits
Boîte métallique 

de 3,2 kg

21828 10150654 FRUFFI FRUITS DES BOIS Fourrage aux fruits des bois avec 75 % de fruits
Boîte métallique 

de 3,1 kg

34204 10153763 FRUFFI MYRTILLE Fourrage à la myrtille avec 70 % de fruits Seau de 6 kg

34202 10153778 FRUFFI POMME Fourrage à la pomme avec 79 % de fruits Seau de 6 kg

34205 10153781 FRUFFI ABRICOT Fourrage à l’abricot avec 70 % de fruits Seau de 6 kg

34203 10153782 FRUFFI BANANE Fourrage à la banane avec 71 % de fruits Seau de 6 kg

34209 10153789 FRUFFI POIRE Fourrage à la poire avec 84 % de fruits Seau de 6 kg

34208 10153791 FRUFFI FRAMBOISE Fourrage à la framboise avec 70 % de fruits Seau de 6 kg

30849 10179722 FRUFFI PECHE Fourrage à la pêche avec 70 % de fruits
Boîte métallique 

de 3,2 kg

31169 10187052 FRUFFI EXOTIQUE Fourrage aux fruits de la passion avec  
70 % de fruits

Boîte métallique 
de 3,2 kg

31169 10231637 FRUFFI MANGUE Fourrage à la mangue avec 70 % de fruits
Boîte métallique 

de 3,2 kg

33040 10222580 FRUFFI CITRON SICILE Fourrage au citron avec 70 % de fruits,  
dont 30 % de citron de Sicile

Boîte métallique 
de 3,3 kg

34207 10153795 FRUFFI FRAISE Fourrage à la fraise avec 70% de fruits Seau de 6 kg

10156 10059051 GARNIFRUIT 
FRUIT DE LA PASSION

Fourrage aux fruits de la passion  
avec 50 % de fruits

Boîte métallique 
de 3,3 kg

10165 10059056 GARNIFRUIT 
FRAMBOISE

Fourrage à la framboise, aromatisé,  
avec 57 % de framboises

Boîte métallique 
de 3,2 kg

30237 10163227 GARNIFRUIT 
CERISE NOIRE

Fourrage à la cerise noire, aromatisé,  
avec 49% de cerises Seau de 6 kg

34216 10063081 POM'CUB
Fourrage à la pomme (74 %) avec petits  
morceaux, prêt à l'emploi, stable au four  
et à la congélation

Seau de 6 kg

34217 10168988 POIR'CUB
Fourrage à la poire (83 %) avec petits  
morceaux, prêt à l'emploi, stable au four  
et à la congélation

Seau de 6 kg

Code 
article

Code 
MDM Désignation Description Conditionnement

30188 10063447
STABLOFOUR  

RAMBOISE PEPINS 
LINZER

Fourrage à la framboise avec pépins  
pour spécialités Linzer, stable à la cuisson Seau de 8 kg

30189 10063448
STABLOFOUR 

FRAMBOISE PEPINS 
LINZER

Fourrage à la framboise avec pépins  
pour spécialités Linzer, stable à la cuisson Seau de 5 kg

30190 10063432 FRAMBOISE LINZER Fourrage à la framboise avec pépins  
pour spécialités Linzer, stable à la cuisson Seau de 5 kg

30192 10063449
FRAMBOISE PEPINS 

SPECIALITE POUR 
LINZER

Fourrage à la framboise avec pépins  
pour spécialités Linzer, stable à la cuisson Seau de 8 kg

ASSORTIMENT
VEGAN
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GARN ITURES ASSORTIMENT
VEGAN

Pâtes d'aromatisation

Arômes liquides

Code 
article

Code 
MDM Désignation Description Conditionnement

607101 10057370 CACAO SOFT Pâte d'aromatisation au cacao prête à l'emploi. 
Contient 50% de cacao maigre Seau de 5 kg

607102 10222661 CHOCO SOFT
Pâte d’aromatisation prête à l’emploi au goût 
rond et équilibré de chocolat, permettant 
l’appellation « au chocolat »

Seau de 5 kg

Code 
article

Code 
MDM Désignation Description Conditionnement

24651 10059692
ISARÔME 

NOTE CARAMEL

Arôme naturel au caramel - s’utilise en  
glacerie** (** Sous réserve du respect du dosage 
minimum légal)

Bouteille de 1 L

24647 10059712
ISARÔME 
VANILLE

Arôme naturel de vanille - s’utilise en  
glacerie** (** Sous réserve du respect du dosage 
minimum légal)

Bouteille de 1 L

611 10056789 AROMATIC CITRON Arôme citron, liquide, stable à la cuisson  
et à la congélation-décongélation Flacon de 1 kg

612 10056793 AROMATIC ORANGE Arôme naturel d’orange, liquide, stable à la 
cuisson et à la congélation-décongélation Flacon de 1 kg

Pralins

Garnitures
Code 

article
Code 
MDM Désignation Description Conditionnement

10892 10059659 ISAMANDE Garniture prête à l’emploi aux amandes Seau de 6 kg

1204 10063111 TRADEXTRA Pour une application vegan,  
à reconstituer avec un lait végétal Sac de 25 kg

12017 10207808 EXTRA CONGELATION Pour une application vegan,  
à reconstituer avec un lait végétal Sac de 25 kg

Code 
article

Code 
MDM Désignation Description Conditionnement

233 10063162
PRALIN DOUCEUR 

AMANDE NOISETTE

Pralin souple, pâtissier et confiseur pour 
intérieurs de bonbons, entremets, crèmes, 
glaces, petits fours

Seau de 5 kg

26 10063167
PRALIN EXTRA 

AMANDE-NOISETTE 
CLAIR

Praliné ferme en pâte, aux amandes (25 %)  
et aux noisettes (25 %), idéal en confiserie Pot de 1 kg

887 10063153 PRALIGRAINS Grains de noisettes enrobés de sucre,  
caramélisés et délicieusement croquants Sachet de 1 kg

24 25



GARN ITURES ASSORTIMENT
VEGAN

Pâtes d'amande

Fruits secs Sucres et dérivés

Code 
article

Code 
MDM Désignation Description Conditionnement

1840 10056660
PATE D'AMANDE 

SUPÉRIEURE 50 %
Pâte au goût d’amande corsé  
et à la texture ferme et très homogène Pains de 1 kg

15 10056661
PATE D'AMANDE 

SUPÉRIEURE 50 %
Pâte au goût d’amande corsé  
et à la texture ferme et très homogène Seau de 4 kg

2 10056674
PATE D'AMANDE DECOR 

22 % BLANCHE

Pâte au goût d’amande doux et à la texture 
souple d’une très grande plasticité, de couleur 
blanche, pour décors pâtissiers et masquages

Seau de 5 kg

5 10056677
PATE D'AMANDE DECOR 

22 % VERTE

Pâte au goût d’amande doux et à la texture 
souple, d’une très grande plasticité, de couleur 
verte, pour décors pâtissiers et masquages

Seau de 5 kg

1837 10056687
PATE D'AMANDE 
CONFISEUR 33 %

Pâte au goût savoureux et délicat d’amande. 
Facile à travailler grâce à sa texture fine et lisse Pains de 1 kg

12004 10185432
PATE D'AMANDE 
CONFISEUR 33 %

Pâte au goût savoureux et délicat d’amande. 
Facile à travailler grâce à sa texture fine et lisse Seau de 5 kg

Code 
article

Code 
MDM Désignation Description Conditionnement

64500 10057231
POUDRE D'AMANDES 

BLANCHIES
Poudre d'amandes blanchies Sachets de 1 kg

13800 10064315
TANT POUR TANT 

BLANCHI
Préparation à base de 50 % de poudre  
d’amande et de 50 % de sucre glace Sachet de 1 kg

Code 
article

Code 
MDM Désignation Description Conditionnement

100126 10059288 GLUCOSE CRISTAL
Sirop de glucose en pâte ferme et transparente, 
assouplit les ganaches, améliore la tenue des 
fondants et permet la fabrication de confiseries

Pot de 1 kg

124 10059293 GLUCOSE CRISTAL
Sirop de glucose en pâte ferme et transparente, 
assouplit les ganaches, améliore la tenue des 
fondants et permet la fabrication de confiseries

Seau de 18 kg

275 10059296 GLUCOSE CRISTAL
Sirop de glucose en pâte ferme et transparente, 
assouplit les ganaches, améliore la tenue des 
fondants et permet la fabrication de confiseries

Seau de 9 kg

783 10064158 STABOLINE 660 Sucre inverti en sirop liquide Seau de 7 kg

785 10064160 STABOLINE 815
Sucre inverti en pâte. Onctueuse d’un blanc 
crème, améliore la texture des entremets, 
glaces et confiseries

Bidon de 7 kg
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DÉCORS ET  F I N I T IONS

Miroirs

Nappages concentrés

Nappages à pulvériser

Nappages gélifiés

Code 
article

Code 
MDM Désignation Description Conditionnement

30148 10121256
ROYAL MIROIR 

NEUTRE
Glaçage miroir transparent,  
même en vitrine d’exposition froid négatif Seau de 5 kg

30215 10169067
ROYAL MIROIR 

CARAMEL
Glaçage miroir au sucre caramélisé,  
transparent Seau de 2,5 kg

30149 10169068
ROYAL MIROIR 

CHOCOLAT

Glaçage miroir opaque, apporte une note  
chocolatée sans dénaturer le goût  
des pâtisseries

Seau de 2,5 kg

34201 10062591 NAPMIROIR NEUTRE Glaçage thixotrope neutre, prêt à l'emploi, 
stable à la congélation / décongélation Seau de 6,5 kg

30151 10058331 DIAMREFLET CHOCOLAT Glaçage thixotrope au chocolat, prêt à l'emploi, 
stable à la congélation / décongélation Seau de 5 kg

30150 10058333 DIAMREFLET NEUTRE Glaçage thixotrope, neutre, prêt à l'emploi, 
stable à la congélation / décongélation Seau de 2,5 kg

Code 
article

Code 
MDM Désignation Description Conditionnement

34157 10059781 JELFIX ABRICOT Nappage concentré à la pulpe d’abricot (9%)  
et sans conservateurs Seau de 7 kg

34161 10059783 JELFIX NEUTRE Nappage concentré au goût neutre  
et sans conservateurs Seau de 7 kg

30100 10057701 CLAIRABRICOT Nappage concentré à l’abricot, aromatisé Seau de 16 kg

Code 
article

Code 
MDM Désignation Description Conditionnement

30102 10059772
JELBRI SPRAY 

GOÛT ABRICOT
Nappage prêt à l’emploi, goût abricot,  
développé pour machine à napper BIB de 12 kg

30103 10059774 JELBRI SPRAY NEUTRE Nappage prêt à l’emploi, neutre,  
développé pour machine à napper BIB de 12 kg

Code 
article

Code 
MDM Désignation Description Conditionnement

30166 10063646 ROYAL NAP ABRICOT
Nappage gélifié « dit traditionnel », à la pulpe 
d’abricot, sans conservateurs, sans arômes ni 
colorants artificiels

Seau de 5 kg

30171 10063648 ROYAL NAP ABRICOT Nappage gélifié « dit traditionnel », à la pulpe 
d’abricot et sans arômes ni colorants artificiels Pot de 1 kg

31789 10208688 ISANAP NEUTRE Nappage gélifié « dit traditionnel »  
au goût neutre et sans conservateurs Seau de 16 kg

30162 10059667 ISANAP ABRICOT Nappage gélifié « dit traditionnel »,  
à la pulpe d’abricot et sans conservateurs Seau de 16 kg

30163 10059668 ISANAP ABRICOT Nappage gélifié « dit traditionnel »,  
à la pulpe d’abricot et sans conservateurs Seau de 8 kg

ASSORTIMENT
VEGAN
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DÉCORS ET  F I N I T IONS ASSORTIMENT
VEGAN

Fondants

Sucres de décoration

Décors

Code 
article

Code 
MDM Désignation Description Conditionnement

55 10058889 FONDANT BLANC EXTRA Pâte ferme et blanche prête à l’emploi  
pour les glaçages et la cuisson des sucres Seau de 8 kg

47 10058918 FONDANT BLANC EXTRA Pâte ferme et blanche prête à l’emploi  
pour les glaçages et la cuisson des sucres Pot de 1 kg

148 10058891 FONDANT BLANC MOU Pâte molle et blanche prête à l’emploi  
pour les glaçages et la cuisson des sucres Seau de 15 kg

249 10058892 FONDANT BLANC MOU Pâte molle et blanche prête à l’emploi  
pour les glaçages et la cuisson des sucres Seau de 8 kg

336 10058893
FONDANT BLANC 

SPECIAL pour confiserie
Pâte très ferme de couleur blanche  
pour l'enrobage et la cuisson des sucres Seau de 8 kg

8316 10058877 FONDANT NEIGE

Pâte blanche et brillante, à texture souple 
obtenue grâce à l’ajout d’agar-agar.  
Sans dioxyde de titane.  
Ne pas utiliser en forte cuisson

Seau de 13,5 kg

8302 10058897
FONDANT EXTRA BLANC 

MOU
Pâte molle et blanche prête à l’emploi  
pour les glaçages et la cuisson des sucres Carton de 10 kg

401015 10058903 FONDANT SOGAP Pâte molle et blanche prête à l’emploi  
pour les glaçages et la cuisson des sucres Seau de 15 kg

Code 
article

Code 
MDM Désignation Description Conditionnement

1490 10220951 PATE A SUCRE BLANCHE
Pâte à sucre de couleur blanche avec odeur 
neutre. D’une souplesse idéale, elle ne se 
déchire pas lors du laminage

Seau de 7 kg

Code 
article

Code 
MDM Désignation Description Conditionnement

40100 10244784
COPEAUX CHOCOLAT 

NOIR
Décors en chocolat noir (cacao : 52 % minimum) Carton de 2,5 kg

40103 10244789
MICRO-COPEAUX 
CHOCOLAT NOIR

Décors en chocolat noir (cacao : 52 % minimum) Carton de 4 kg

40120 10245499 ÉVENTAILS ONDULÉS Décors en chocolat noir  
(cacao : 70 % minimum), colorés Boîte de 50 pièces

40114 10244815
CARRÉS NOIRS 

AJOURÉS
Décors en chocolat noir (cacao : 58 % minimum) Boîte de 300 pièces

40112 10244813
ENROULÉS CHOCOLAT 

NOIR
Décors en chocolat noir (cacao : 52 % minimum) Boîte de 120 pièces
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Rejoignez-nous sur Facebook pour  

découvrir les dernières nouveautés

Code article / Code MDM Désignation Conditionnement

801160 / 10243371 PATI WHIP 
VEGAN

Carton de 12 briques 
de 1 L

16745 / 10244268 GARNITURE 
PATISSIERE VEGAN

Sac de 5 kg

4204 / 10245537 CAKE & MUFFIN 
VEGAN

Sac de 5 kg

CSM France SAS
18 rue de la Robertsau I BP 50 I 67802 Bischheim Cedex 

I www.csmingredients.com 

Proposez des pures gourmandises 
à vos clients 


