2x65 gg
Pâtisseries surgelées / Frozen pastries
Suggestion de présentation / Serving suggestion

Temps de décongélation (entre 0 et 4°C)
Defrost time (between 0 and 4°C)

Nombre de parts
10 slices

Durée de conservation après décongélation
(entre 0 et 4°C)
Shelflife once defrosted (between 0 and 4°C)

Made in France

Made in France

3H
+4°C

dans le réfrigérateur / in the fridge

DÉCONGÉLATION / THAWING
INSTRUCTIONS: à / at + 4°C

Pâtisseries surgelées / Frozen pastries - Suggestion de présentation / Serving suggestion

Format retail possible sur demande
Retail pack available on request

3H Décongélation
Thawing

3H Décongélation
Thawing

Ces 2 desserts ne peuvent être vendus séparément. / These 2 desserts cannot be sold separately.

2x65 g

Conservation : 24h au réfrigérateur ; au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur
l'emballage. NE PAS RECONGELER APRÈS DÉCONGÉLATION.
Preservation: 24 hours in the fridge ; in the freezer at -18°C until the deadline indicated on
the packaging. DO NOT REFREEZE AFTER THAWING.

Chocolate Sphere

L a S p h è r e C h o c ol at
DEPUIS 1996

PÂT I S S I E R G L AC I E R

-3Un moment de plaisir…

GENCOD
13x30,5mm
xxxxxxxxxxxxx

N° de lot : / batch n°:

A consommer de préférence avant fin : / best before end:

FRENCH KNOWLEDGE

LE GâTEAU...SOUS LA CERISE

Un savoir-faire Français...

Pastries and desserts are vital elements within
the art of French cookery. La Charlotte brings
you all of the unique expertise and skill of the
French master baker, in keeping with tradition
and using the finest ingredients to guarantee
you moments of intense pleasure.

Traditional French patisserie with a modern twist.
This dainty chocolate cake has a unique round shape. A combination
of chocolate mousse and chocolate sauce on a cocoa biscuit and a
crunchy almond-chocolate biscuit. Forget about moderation.

A french know-how...

A moment of pleasure...

La pâtisserie est une discipline majeure de
l’art culinaire français. Aujourd'hui, La
Charlotte vous offre tout le savoir-faire
unique de cet art dans le respect
scrupuleux de la tradition et en utilisant les
meilleurs ingrédients pour vous offrir de
grands moments de plaisirs.

La pâtisserie française traditionnelle sait parfois être
très moderne. La Sphère chocolat vous propose
une forme unique pour un petit gâteau très fin.
Une délicieuse mousse au chocolat qui
renferme un coeur coulant de sauce
chocolat surmontant un biscuit cacao et
un biscuit croustillant chocolat-amande.
A déguster sans modération.

Légende / Key :
Suggestion de présentation / Serving suggestion

and shapes to satisfy your eyes and your
taste buds

F SPHERE CHOCOLAT - Individuel pâtissier au chocolat.
INGRÉDIENTS : Mousse au chocolat 69,2% : crème liquide (crème, stabilisant : carraghénanes), chocolat noir 25,9% (pâte de VALEURS NUTRITIONNELLES POUR/
100g
65g %*
cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), sucre liquide (sucre, eau), jaune NUTRITIONAL VALUES PER
929 kJ 11,1 %
909 kJ
d'œuf, eau. Sauce au chocolat 20,2% : lait entier, crème fraîche, sucre, eau, poudre de cacao et poudre de cacao dégraissé,
(217 kcal) (222 kcal) 11,1 %
sirop de glucose de blé en poudre, sirop de sucre inverti, chocolat en poudre 3.9% (sucre, cacao en poudre), gélifiant : pectine. ENERGIE/ENERGY
Décor 4,2% : velours (eau, chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel MATIÈRES GRASSES/FAT
16,1 g
10,6 g
23%
de vanille), beurre de cacao, sucre, gélifiant : pectine). Croustillant chocolat-amande 4,1% : pâte de praliné-amande 59,5% DONT ACIDES GRAS SATURÉS/
9,4 g 347,1%
7,4 g
(sucre, amandes torréfiées, huile d'amande), chocolat au lait 27,3% (sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, poudre de lait OF WHICH SATURATES
0,31 g
0,21 g
entier, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), brisures de biscuit (farine de blé, sucre, beurre concentré, DONT ACIDES GRAS TRANSATURÉS/
lait écrémé en poudre, malt d'orge, sel), huile de tournesol. Biscuit au cacao 2,3% : œuf entier, amande en poudre, sucre OF WHICH TRANSATURATES
glace (contient agent anti-mottant : fécule de pomme de terre), blanc d'œuf, sucre, beurre, cacao en poudre 3%, farine de blé GLUCIDES/CARBOHYDRATES
16,3 g 6,3%
27,3 g
14,8 g 216,5%
DONT SUCRES/OF WHICH SUGARS
(farine de blé, gluten de blé), blanc d'œuf en poudre (blanc d'œuf, stabilisant : gomme xanthane).
22,2 g
Traces éventuelles d'autres fruits à coque. Ne contient ni conservateur, ni arôme artificiel.
1,7 g
FIBRES ALIMENTAIRES/FIBER
1,9 g
GB CHOCOLATE SPHERE - Chocolate single serve pastry.
2,8 g 5,6%
PROTÉINES/PROTEINS
2,2 g
INGREDIENTS: Chocolate mousse 69.2%: liquid cream (cream, stabilizing agent: carrageenans), dark chocolate 25.9%
100 g 1,6%
0,12 g
(cocoa mass, sugar, cocoa butter, emulsifier: soya lecithin, vanilla natural flavouring), liquid sugar (sugar, water), egg yolk, SEL/SALT
water. Chocolate sauce 20.2%: whole milk, crème fraiche, sugar, water, cocoa powder and fat reduced cocoa powder, wheat *% AR : Apports de Référence pour un
FR
glucose syrup powder, inverted sugar syrup, chocolate powder 3.9% (sugar, cocoa powder), gelling agent: pectin. Decoration adulte-type (8400 kJ/2000 kcal), par jour.
62.448.034
4.2%: velvet (water, dark chocolate (cocoa mass, sugar, cocoa butter, emulsifier: soya lecithin, vanilla natural flavouring), Poids net :
CE
Net weight:
cocoa butter, sugar, gelling agent: pectin). Chocolate-almond crunchy base 4.1%: almond-praline paste 59.5% (sugar,
roasted almonds, almond oil), milk chocolate 27.3% (sugar, cocoa butter, cocoa mass, whole milk powder, emulsifier: soya
(2x2,302 oz)
(2 x 65 g)
lecithin, vanilla natural flavouring), biscuit crumbs (wheat flour, sugar, condensed butter, skimmed milk powder, barley
malt, salt), sunflower oil. Cocoa biscuit 2.3%: whole egg, almond in powder, icing sugar (contains anti-caking agent: potato starch), egg white, sugar, butter, cocoa powder 3%, wheat flour (wheat
flour, wheat gluten), egg white in powder (egg white, stabilizing agent: xanthan gum). May contain traces of others nuts. Do not contain preservative or artificial favour.

130 g

COULEURS UTILISÉES

-

PANTONE
2925 C

PANTONE
276 C

JAUNE

MAGENTA

CYAN

COULEUR COMPOSÉE

-

-

-

PANTONE
2745 C

4.60 oz

ATTENTION ! Ce fichier n'est pas un document "prêt à flasher".
L'agence assure l'intégration des Tons Directs dans les éléments vectoriels. Les
réalisations techniques tels que l'intégration des Pantone dans les visuels (.DCS), la
gestion des surimpressions et des Trapping (grossi-maigri), reste à l’entière charge
du Photograveur.
Cette sortie couleur (Canon CLC) tient lieu de "cible couleur" de référence. Les
"imports images" (Quadri HD .EPS) de ce document n'indiquent que le cadrage et le
positionnement des visuels, ils sont toujours compressés (.EPS 300 DPI > JPEG) et ne
peuvent en aucun cas être utilisées pour la photogravure. Leurs traitements en haute
résolution ne peut se faire qu'à partir des fichiers de montage correspondants (.PSD).
Les polices de caractère sont transmises pour l'impression de ce fichier, et doivent
être systématiquement détruites.
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Des pâtissiers et opérateurs qualifiés
apportent leur expertise pour une
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More than 40 pastry chefs and about 100
skilled assistants work every day to bring
their French knowledge and expertise
DEPUIS 1996

PÂT I S S I E R G L AC I E R

Equilibre des textures et des saveurs assuré
par le service R&D

INNOVATION

Fabrice Legagneur
All our desserts are signed by our Chef Pâtissier :

• Qualified pastry chefs and production
operators who use their skill and
expertise every day for a perfect
product

Tous nos desserts sont signés de notre Chef Pâtissier:

• Well balanced textures and flavours
from our product development team

Commitment from our teams from
conception to execution:



flavours and colours for most of our
products

RESPECTING TASTE AND QUALITY

Des matières premières et fournisseurs

Raw materials and suppliers strictly selected
Simple ingredients, without artificial

sélectionnés avec rigueur

LA CHARLOTTE - JAPON nouveau logo
Relecture 3
16/02/17

-2Plus de 40 pâtissiers et une centaine
d’assistants travaillent chaque jour pour
apporter leur savoir-faire et expertise à la
Française

Chocolate Shere

La Sphère
C h o c ol at
LE GâTEAU...SOUS LA CERISE

À LA FRANÇAISE
goûts et nouvelles formes pour le plaisir
des yeux et des papilles

Recherche continuelle de nouveaux
L’INNOVATION
parfaite exécution des produits
•

la conception à la mise en oeuvre :

De l’exigence auprès des équipes, de
et colorants artificiels sur la quasi
totalité de nos produits

Des ingrédients simples, sans arômes
LE RESPECT DU GOÛT ET DE LA QUALITÉ

NOTRE SAVOIR-FAIRE OUR KNOW-HOW

INDIVIDUELS

CHEESECAKES

GLACES

SINGLE-SERVES

CHEESECAKES

ICE CREAMS

LA CHARLOTTE Brand

- p4 -

- p8 -

- p9 -

- p10 La Marque LA CHARLOTTE

It now covers more than 9000 m² in the North of France at Hesdin l’Abbé.
Founded by Fabrice Legagneur, a traditional and talented baker and pastry chef, passionate about the creation and development of new products and concepts. La Charlotte is always experimenting and improving classic recipes from France and around the
world which are the cornerstones of our business.
For 20 years, La Charlotte has developed premium pastries and ice creams
for professionals in the food service industry and for the retail consumer market in
France and around the world.
Elle s’étend aujourd’hui sur plus de 9000m² dans le Nord de la France, à Hesdin-l’Abbé.
Fondée par Fabrice Legagneur, un authentique et talentueux chef
pâtissier-glacier, La Charlotte ne cesse de créer des recettes classiques, françaises ou internationales, dans le respect de la tradition française. La créativité fait la force de cette
Maison où rien n’est laissé au hasard.
Depuis 20 ans, La Charlotte conçoit des glaces et pâtisseries haut de gamme pour les
professionnels de la restauration, des métiers de bouche et des distributeurs afin de répondre
au mieux à leurs attentes.

PREMIUM FROZEN DESSERTS MANUFACTURED BY

SOMMAIRE SUMMARY

DES DESSERTS SURGELÉS HAUT-DE-GAMME FABRIQUÉS PAR

-43h +4°C
Mousse au chocolat noir, cœur
crème noisette, biscuit cacao,
décor noisette et gelée de cacao

Dark chocolate mousse, hazelnut
cream heart, cocoa biscuit,
hazelnut decoration and cocoa
jelly

PI0009 | 12 x 80g Lxlxh = 5x5x4.9 cm

CUBE CHOCOLAT NOIR - PRALINÉ
PRALINE - CHOCOLATE CUBE

Creamy chocolate mousse, crème
brûlée flavored cream centre,
chocolate almond crunchy base,
cocoa jelly decoration

•

Entre le moelleux du biscuit, la légère acidité des fruits
et la douceur d’une mousse...

textures :
> Un équilibre parfait des goûts et des

•
Between the softness of the biscuit, the light fruit acidity and
the smoothness of the mousse....

textures:
> A perfect balance between flavours and

saveurs de fruits
•

Fromage blanc, mascarpone, cream cheese... Nous
travaillons les mousses qui révèlent aux mieux les

plaisirs variés :
Nous privilégions les purées de fruits sans sucres

fruits

rigoureusement

•
Cream cheese, mascarpone, cream cheese... we use the right
mousse to compliment the fruit

> Different mousses for different desserts:
•
•

3H
+4°C

dans le réfrigérateur / in the fridge

DÉCONGÉLATION / THAWING
INSTRUCTIONS: à / at + 4°C

Pâtisseries surgelées / Frozen pastries - Suggestion de présentation / Serving suggestion

Chocolate mousse, chocolate
sauce, hazelnut and chocolate
crunchy base, cocoa biscuit, dark
chocolate velvet decoration

Mousse à la pomme verte,
préparation de pommes semiconfites, préparation au cream
cheese, biscuit au spéculoos,
glaçage à la framboise

Green apple mousse, half-candied
apple preparation, cream cheese,
speculoos
biscuit,
raspberry
glazing

Un savoir-faire Français...

Pastries and desserts are vital elements within
the art of French cookery. La Charlotte brings
you all of the unique expertise and skill of the
French master baker, in keeping with tradition
and using the finest ingredients to guarantee
you moments of intense pleasure.

Traditional French patisserie with a modern twist.
This dainty chocolate cake has a unique round shape. A combination
of chocolate mousse and chocolate sauce on a cocoa biscuit and a
crunchy almond-chocolate biscuit. Forget about moderation.

A french know-how...

A moment of pleasure...

La pâtisserie est une discipline majeure de
l’art culinaire français. Aujourd'hui, La
Charlotte vous offre tout le savoir-faire
unique de cet art dans le respect
scrupuleux de la tradition et en utilisant les
meilleurs ingrédients pour vous offrir de
grands moments de plaisirs.

La pâtisserie française traditionnelle sait parfois être
très moderne. La Sphère chocolat vous propose
une forme unique pour un petit gâteau très fin.
Une délicieuse mousse au chocolat qui
renferme un coeur coulant de sauce
chocolat surmontant un biscuit cacao et
un biscuit croustillant chocolat-amande.
A déguster sans modération.

Suggestion de présentation / Serving suggestion

F SPHERE CHOCOLAT - Individuel pâtissier au chocolat.
INGRÉDIENTS : Mousse au chocolat 69,2% : crème liquide (crème, stabilisant : carraghénanes), chocolat noir 25,9% (pâte de VALEURS NUTRITIONNELLES POUR/
100g
65g %*
cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), sucre liquide (sucre, eau), jaune NUTRITIONAL VALUES PER
929 kJ 11,1 %
909 kJ
d'œuf, eau. Sauce au chocolat 20,2% : lait entier, crème fraîche, sucre, eau, poudre de cacao et poudre de cacao dégraissé,
(217 kcal) (222 kcal) 11,1 %
sirop de glucose de blé en poudre, sirop de sucre inverti, chocolat en poudre 3.9% (sucre, cacao en poudre), gélifiant : pectine. ENERGIE/ENERGY
Décor 4,2% : velours (eau, chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel MATIÈRES GRASSES/FAT
16,1 g
10,6 g
23%
de vanille), beurre de cacao, sucre, gélifiant : pectine). Croustillant chocolat-amande 4,1% : pâte de praliné-amande 59,5% DONT ACIDES GRAS SATURÉS/
9,4 g 347,1%
7,4 g
(sucre, amandes torréfiées, huile d'amande), chocolat au lait 27,3% (sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, poudre de lait OF WHICH SATURATES
0,31 g
0,21 g
entier, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), brisures de biscuit (farine de blé, sucre, beurre concentré, DONT ACIDES GRAS TRANSATURÉS/
lait écrémé en poudre, malt d'orge, sel), huile de tournesol. Biscuit au cacao 2,3% : œuf entier, amande en poudre, sucre OF WHICH TRANSATURATES
glace (contient agent anti-mottant : fécule de pomme de terre), blanc d'œuf, sucre, beurre, cacao en poudre 3%, farine de blé GLUCIDES/CARBOHYDRATES
16,3 g 6,3%
27,3 g
14,8 g 216,5%
DONT SUCRES/OF WHICH SUGARS
(farine de blé, gluten de blé), blanc d'œuf en poudre (blanc d'œuf, stabilisant : gomme xanthane).
22,2 g
Traces éventuelles d'autres fruits à coque. Ne contient ni conservateur, ni arôme artificiel.
1,7 g
FIBRES ALIMENTAIRES/FIBER
1,9 g
GB CHOCOLATE SPHERE - Chocolate single serve pastry.
2,8 g 5,6%
PROTÉINES/PROTEINS
2,2 g
INGREDIENTS: Chocolate mousse 69.2%: liquid cream (cream, stabilizing agent: carrageenans), dark chocolate 25.9%
100 g 1,6%
0,12 g
(cocoa mass, sugar, cocoa butter, emulsifier: soya lecithin, vanilla natural flavouring), liquid sugar (sugar, water), egg yolk, SEL/SALT
water. Chocolate sauce 20.2%: whole milk, crème fraiche, sugar, water, cocoa powder and fat reduced cocoa powder, wheat *% AR : Apports de Référence pour un
FR
glucose syrup powder, inverted sugar syrup, chocolate powder 3.9% (sugar, cocoa powder), gelling agent: pectin. Decoration adulte-type (8400 kJ/2000 kcal), par jour.
62.448.034
4.2%: velvet (water, dark chocolate (cocoa mass, sugar, cocoa butter, emulsifier: soya lecithin, vanilla natural flavouring), Poids net :
CE
Net weight:
cocoa butter, sugar, gelling agent: pectin). Chocolate-almond crunchy base 4.1%: almond-praline paste 59.5% (sugar,
roasted almonds, almond oil), milk chocolate 27.3% (sugar, cocoa butter, cocoa mass, whole milk powder, emulsifier: soya
(2x2,302 oz)
(2 x 65 g)
lecithin, vanilla natural flavouring), biscuit crumbs (wheat flour, sugar, condensed butter, skimmed milk powder, barley
malt, salt), sunflower oil. Cocoa biscuit 2.3%: whole egg, almond in powder, icing sugar (contains anti-caking agent: potato starch), egg white, sugar, butter, cocoa powder 3%, wheat flour (wheat
flour, wheat gluten), egg white in powder (egg white, stabilizing agent: xanthan gum). May contain traces of others nuts. Do not contain preservative or artificial favour.

130 g

COULEURS UTILISÉES

LA CHARLOTTE - JAPON nouveau logo
Relecture 3
16/02/17
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TEXTES & GRAPHISMES

TRACÉS DE DÉCOUPES

PI0010 | 50 x 28g

Øxh = 5x4 cm

Mousse au fromage blanc et
mascarpone, compotée aux fruits
rouges (avec morceaux), biscuit
type génoise, glaçage framboise
et poudre de pistache

Cream cheese and mascarpone
mousse, red berries compote
(with real chunks), smooth
genoese biscuit, red berries
glazing and pistachio powder

Mousse au fromage blanc et
mascarpone, cœur coulis mangue
et fruit de la passion avec petits
cubes de mangue, biscuit type
génoise tendre, glaçage mangue et
noix de coco râpée

Mango and passion fruit mousse,
syrup soaked biscuit, mango
cubes, mango glazing and grated
coconut
Cream cheese and mascarpone
mousse, small cubes of mango in
a heart of passion fruit and mango
coulis, smooth genoese biscuit,
mango glazing and grated coconut

DÔME FRUITS ROUGES
RED BERRIES DOME

DÔME EXOTIQUE
EXOTIC DOME

PI0013 | 12 x 85g Øxh = 7.4x3.7 cm

PI0014 | 12 x 85g Øxh = 7.4x3.7 cm

INDIVIDUELS

INDIVIDUELS

PI0003| 20 x 120g Øxh = 12x3 cm

Mousse mangue passion, biscuit
au sirop, cube de mangue, glaçage
à la mangue et noix de coco rapée

PI0016 | 12 x 65g Øxh = 7x3 cm

PI0015 | 12 x 85g Øxh = 5.5x5 cm

PALET MANGUE - PASSION
MANGO - PASSION FRUIT PALET

POMME D’AMOUR
LOVE APPLE

SPHÈRE CHOCOLAT
CHOCOLATE SPHERE
Choux pastry with crunchy
almond and nibbed sugar, filled
with vanilla ice cream
Also available with chocolate
sauce in an individual sachet

Pâte à choux aux éclats d’amande
et grains de sucre, crème glacée à
la vanille
Aussi disponible avec sachet
individuel de sauce chocolat

PROFITEROLES

We try to use fruit purees without added sugar
Rich in taste and generous

> Carefully selected fruit purees:

Product Highlights

Made in France

Made in France

Mousse au chocolat, sauce au
chocolat, croustillant chocolat et
amande, biscuit au cacao, décor
velours au chocolat noir

PI0006 | 12 x 65g

3h +4°C

3H Décongélation
Thawing

3H Décongélation
Thawing

Ces 2 desserts ne peuvent être vendus séparément. / These 2 desserts cannot be sold separately.

2x65 g

Conservation : 24h au réfrigérateur ; au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur
l'emballage. NE PAS RECONGELER APRÈS DÉCONGÉLATION.
Preservation: 24 hours in the fridge ; in the freezer at -18°C until the deadline indicated on
the packaging. DO NOT REFREEZE AFTER THAWING.

GENCOD
13x30,5mm
xxxxxxxxxxxxx

N° de lot : / batch n°:

A consommer de préférence avant fin : / best before end:

Pâtisseries surgelées / Frozen pastries
Suggestion de présentation / Serving suggestion

Chocolate Sphere

L a S p h è r e C h o c ol at
DEPUIS 1996

LE GâTEAU...SOUS LA CERISE
PÂT I S S I E R G L AC I E R

Un moment de plaisir…

PÂT I S S I E R G L AC I E R

11 layers - Almond biscuit, smooth
coffee butter cream, coffee syrup,
chocolate ganache, dark icing

PI0005 | 16 x 65g Lxlxh = 11x3x3 cm
Crème à brûler in a terracotta pot
(lead free)

-53h +4°C
Mousse au chocolat, cœur crème
saveur crème brûlée, croustillant
chocolat-amande, décor gelée de
cacao

PI0008 | 12 x 85g Øxh = 7x4 cm

DÔME CHOCOLAT-SAVEUR CREME BRULEE
CHOCOLATE-CREME BRULEE FLAVOUR DOME

> Une diversité de mousses pour des
ajoutés
• Riches en goût et généreuses
•

Purées de
sélectionnées :

>

Les + produit
3h +4°C
2x65 gg
Chocolate Shere

La Sphère
C h o c ol at
DEPUIS 1996

LE GâTEAU...SOUS LA CERISE

3h +4°C
3h +4°C
11 couches - Biscuit amande,
crème au beurre café, sirop café,
ganache chocolat, glaçage noir

OPÉRA

3h +4°C

3h +4°C
10 min avant dégustation
10 min before serving
3h +4°C
Crème à brûler dans un ramequin
céramique (sans plomb)

CRÈME À BRÛLER

SINGLE-SERVE

SINGLE-SERVE

Pastries

Pastries

Les pâtisseries

Les pâtisseries

Serving suggestions

Palets

> Une
>A

SINGLE-SERVE

Nos suggestions de présentations
Apporter votre touche personnelle pour un dessert unique:
Bring your personal touch thanks to make your dessert unique :

gamme de palets qui allie gourmandise et simplicité

range of palets which combines greed and simplicity

 Un effet flambé / A flambé effect

• Des recettes gourmandes, des mélanges de textures / Gourmet recipes, mixes of textures

 Quelques décors sur le dessus pour plus de
volume / Pieces on the top for volume

• Sans arômes artificiels, sans colorants artificiels / No artificial flavours and colourings

INDIVIDUELS

INDIVIDUELS SINGLE-SERVE

Palets Pâtissiers

• 8 recettes gourmandes pour varier les plaisirs / 8 gourmet recipes for more pleasure

Parfums

Cremeux chocolat
Chocolate cremeux

mousse chocolat
Chocolate mousse
Sauce chocolat
Mousse au chocolat
Biscuit façon crumble

PI0025 | 12x80g

Chocolate sauce
Chocolate mousse
Crumble style biscuit
4h -

72h

FRUITs rouges
red fruit
Glaçage framboise
Mousse fruits rouges
Biscuit façon crumble

PI0027 | 12x80g

PI0029 | 12x80g

4h -

72h

PI0031 | 12x80g

4h -

2 biscuits génoises
sirotés au café-marsala
Crème mascarpone
Décor cacao en poudre

PI0028 | 12x80g

Meringue
Lemon curd
Crumble style biscuit
4h -

24h

Glaçage citron
Mousse au citron
Biscuit façon crumble

PI0030 | 12x80g

4h -

Caramelized hazelnuts
Caramel creamy base
Crumble style biscuit
4h -

48h

Glaçage caramel-pomme
Crémeux caramel avec
inclusions de pommes
semi-confites
Biscuit façon crumble

PI0032 | 12x80g

Caramel-apple glazing
Creamy caramel base with
chucks of half-candied
apples
Crumble style biscuit
4h -

Glaçage framboise
Garniture au creamcheese
Biscuit façon crumble

4h -

72h

PI0034 | 12x100g

4h -

Cheesecake citron
LEMON cheesecake

Glaçage fraise
Strawberry glazing
Garrniture au creamcheese Garnished with
Biscuit façon crumble
creamcheese
Crumble style biscuit

Glaçage citron
Garniture au creamcheese
Biscuit façon crumble

4h -

48h

Cheesecake CASSIS
BLACKCURRANT heesecakE
Blackcurrant glazing
Garnished with
creamcheese
Crumble style biscuit
4h -

72h

PI0037 | 12x100g

48h

Raspberry glazing
Garnished with creamcheese
Crumble style biscuit

Cheesecake FRAISE
sTRAWBERRY Cheesecake

PI0036 | 12x100g

72h

cARAMEL-POMME
Caramel-Apple

Garniture au creamcheese Garnished with
Biscuit façon crumble
creamcheese
Crumble style biscuit

Glaçage cassis
Garniture au creamcheese
Biscuit façon crumble

 Dessin à la sauce, gouttes à la pipette ou zestes parsemés pour les finitions:
 Make a sauce design, squirt drops with a pipette or spread zests for finishing touch:

Lemon glazing
Lemon mousse
Crumble style biscuit

Cheesecake FRAMBOISE
RASPBERRY Cheesecake

PI0035 | 12x100g

72h

2 bisuits soaked in
coffee-marsala
Mascarpone cream
Sprinkled with cocoa powder
72h
3h30-

Cheesecake NATURE
NATURE Cheesecake

PI0033 | 12x90g
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PI0026 | 12x80g

citron
lemon

caramel
Noisettes caramélisées
Crémeux caramel
Biscuit façon crumble

Chocolate creamy base
Crumble style biscuit

Crémeux chocolat
Biscuit façon crumble

Tiramisu
Raspberry glazing
Red fruit mousse
Crumble style biscuit

Citron meringué
lemon meringue
Meringue
Garniture au citron
Biscuit façon crumble

Flavours

72h

PI0038 | 12x100g

Jouer sur le
contraste et
l’association de
couleurs
Play with contrast
and colours

Créer un effet
asymétrique pour
donner de l’énergie

An asymmetrical
effect to give spark
the presentation

Lemon glazing
Garnished with creamcheese
Crumble style biscuit
4H -

72h

Le conditionnement

Cheesecake CARAMEL
CARAMEL Cheesecake
Sauce caramel
Garniture au creamcheese
Biscuit façon crumble

 Décoration à l’assiette / decoration of the plate :

Caramel sauce
Garnished with creamcheese
Crumble style biscuit
4h -

48h

Format disponible: 12 palets / colis - 2 plaques
de 6 palets monoparfums
Conseils d’utilisation: enlever le film plastique,
déchirer le moule pour démouler le palet
congelé, disposer dans une assiette pour
décongélation au réfrigérateur à 4°C pendant
le temps indiqué avant dégustation

Packaging
Size available: 12 palets / box - 2 plastic bases
with 6 monoflavour palets
Serving suggestions: remove the plastic film,
tear the mold to unmold the frozen palet,
serve on a plate for thawing in the fridge at
4°C during indicated time before tasting
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Les glaces pâtissières françaises

> Des recettes authentiques / Authentic recipes:
• Notre Chef Pâtissier-Glacier est allé se former Outre Atlantique, aux États-Unis, pour concevoir
les recettes traditionnelles et authentiques de nos cheesecakes
• Our Pastry and Ice Cream Chef trained in the United States to learn how to prepare the authentic and
traditional recipes of our cheesecakes

Flavours

CC0003 | 2

Cream cheese nature,
biscuit speculoos
En 14 parts
prédécoupées

Nature ceam cheese,
speculoos biscuit base,
raspberry glazing
With 14 separate slices

Format Sizes

Nature cream cheese,
speculoos
With 14 separate slices

Sur demande et sous réserve d’un
minimum de commande, d’autres
formats peuvent être développé:
On request and with a minimum of
volume, other sizes can be developped:

CC0006 | 2x1,5kg Øxh=20x4.3cm
Øxh=20x4.3cm

14 parts
14 slices

4h +4°C

4h +4°C

Cheesecake NATURE
NATURE Cheesecake

ASSORTIMENT DE MINI CHEESECAKES
MINI CHEESECAKES ASSORTMENT

Garniture au creamcheese Garnished with
Biscuit façon crumble
creamcheese
Crumble style biscuit

4 parfums:
Nature - Framboise,
Chocolat, CaramelPécan, Citron.

PI0033 | 12x90g

> ARTISAN GLACIER / ARTISANAL ICE CREAM MANUFACTURER
Nos crèmes glacées sont à base de lait entier, nos sorbets plein fruits
Our ice creams are made with full-fat milk and our sorbets with whole fruits

Cheesecake Nature speculoos
Nature cheesecake speculoos

Cheesecake nature et framboise
nature and raspberry cheeseCAKE
Cream cheese nature,
biscuit speculoos,
glaçage miroir à la
framboise 14 parts
prédécoupées

French pastry inspired ice cream

> RESPECT DU GOÛT ET DE LA QUALITE / RESPECT FOR TASTE AND QUALITY
Qualité garantie par des ingrédients simples et sélectionnés, un faible foisonnement et un
long temps de maturation. Sans arômes artificiels, sans colorants artificiels.
Quality guaranteed by the use of these simple and carefully selected ingredients, low
expansion rate and long maturing period. Free of artificial flavours and colourings.

• Nos produits sont fabriqués avec des oeufs de poules élevées en plein air
• Our products are made with free range eggs

Parfums

4h -

M0017 | 180

72h

4 flavours:
Nature-raspberry,
Chocolate, CaramelPecan, Lemon.

75ml

100ml
avec cuillère
with spoon

MINI CHEESECAKE nATURE FRAMBOISE
MINI CHEESECAKE NAture raspberry

Biscuit, garniture au
fromage blanc et au
caramel, sauce caramel
et noix de pécan

Biscuit au speculoos,
garniture au fromage
blanc et à la crème,
glaçage à la framboise

Biscuit, garnished with
cream cheese and
caramel, caramel sauce
and pecan nuts

M0005 | 180x18g Lxlxh = 3x3x2 cm

M0007 | 180x18g Lxlxh = 3x3x2 cm

1h30 +4°C

1h30 +4°C

MINI CHEESECAKE CITRON
MINI CHEESECAKE LEMON

MINI CHEESECAKE cHOCOLAT
MINI CHEESECAKE CHOCOLATE
Biscuit au cacao,
garniture au fromage
blanc et chocolat, décor
sauce chocolat

Biscuit, garniture au
fromage blanc et au
citron, nappage au jus,
pulpe de citron

Cocoa biscuit, garnished
with cream cheese and
chocolate, decoration:
chocolate sauce

Biscuit, garnished with
cream cheese and
lemon, coating with
lemon pulp and juice

Glaces - Ice creams
VANILLE
CHOCOLAT
CARAMEL AU BEURRE SALÉ
CAFÉ

VANILLA
CHOCOLATE
SALTED BUTTER CARAMEL
COFFEE

100mlx2, 100mlx4, bac 500ml

Glaces pâtissières - Pastry style ice cream
Glace façon tarte citron meringuée
Lemon meringue ice cream
Crème glacée lemon curd
Morceaux de crumble
Meringues en décor

Lemon curd ice cream
Crumble pieces
Meringues on the top

Glace Façon macaron pistache
Pistachio macaron inspired ice cream
Almond milk ice cream
Pistachio macaron pieces
Morello cherry in liqueur on
the top

Crème glacée lait d’amande
Brisures de macarons
pistache
Griotte en décor

Glace façon Cheesecake
Cheesecake inspired ice cream

1h30 +4°C

1h30 +4°C

Packaging

> Un format prédécoupé ultra-pratique :
• Des parts prédécoupées - Format à partager : parts séparées par des inserts papiers pour une
facilité de manipulation
> Precutt and easy pack:
• Precutted slices - Cake to share size: slices seperated by paper inserts for easy handling
> Format mini :
• 3 plateaux de 60 mini-cheesecakes par carton
> Mini size:
• 3 inner boxes with 60 minidesserts per box
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Boules
Scoops

M0008 | 180x15g Lxlxh = 3x3x2 cm

M0006 | 180x15g Lxlxh = 3x3x2 cm

Emballage

Speculoos biscuit,
garnished with cream
cheese, raspberry
glazing

2.5L

Parfums Flavours

Lxlxh = 3x3x2 cm
1h30 +4°C

MINI CHEESECAKE CARAMEL
MINI CHEESECAKE CARAMEL

GLACES ICE CREAMS

CHEESECAKES

Cheesecakes

Sorbets - sorbets
MANGUE-PASSION
FRAMBOISE
FRAISE
CITRON

MANGO-PASSION FRUIT
RASPBERRY
STRAWBERRY
LEMON

Crème glacée au cream cheese
Coulis framboise et morceaux
de crumble
Morceaux de crumble en décor

Cheesecake ice cream
Raspberry coulis and pieces of
crumble
Crumble pieces on the top

Glace Façon Tarte tatin
Tarte tatin inspired ice cream
Crème glacée caramel beurre salé
Fond de sablé
Morceaux de pomme
Morceaux de caramel en décor

Salted butter caramel ice cream
Biscuit
Apple pieces and caramel pieces
on the top

Glace Façon Mont blanc
chesnut meringue ice cream
Crème glacée à la crème de
marron
Inclusions de granules de
meringue
Brisures de marron en décor

Sweet Chestnut ice cream
Meringue pieces inside
Sweet chesnut pieces on
the top
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La marque La Charlotte
100% naturel

Pâtisseries

La Charlotte Brand

> Tout le savoir-faire pâtissier et glacier est mis en avant à travers la marque La Charlotte:
SORBET - strawberry Une marque premium, un design épuré
Un savoir faire «made in France» mis en avant
Made in France
> The La Charlotte brand showcases our full pastry and ice cream expertise :
A premium brand, a refined design
Focus on French know-how
made in fr.indd 1

Glaces

100% natural

08/03/2017 18:11:16

Pastries

Des desserts A la Française pour des dîners chics185c
!
French desserts for chic dinners !

L’Opéra
Opéra
Le Cube chocolat praliné
Praliné - chocolate cube

x2 parts / slices

Ice Creams

x2 parts / slices
Une sélection de 10 parfums / A selection of 10 flavours:
Pots 100ml

Fabrication artisanale
Artisanal fabrication

Cuillère intégrée
Spoon inside

Le Dôme Chocolat Saveur Crème Brûlée
Chocolate and Crème
Brûlée Flavour Dome

La Pomme d’Amour
Love Apple

x2 parts / slices

x2 parts / slices
SENOBLE - GAMME SURGELES - Glace Charlotte
Dossier n° 5160 - 150828-ice cream Decli-Guill

Le Dôme Fruits
rouges
Red fruit Dome
Le Dôme exotique
Exotic Dome

x2 parts / slices

x2 parts / slices
Le Cheesecake Framboise
Raspberry cheesecake

x2 parts / slices

MAXI FORMAT / MAXI SIZE
Format pour 10 personnes !

30 profiteroles
+ 6 sachets de sauce chocolat incluses
Nos innovations récompensées et remarquées :
La gamme de glaces d’inspiration pâtissière récompensée par le SIAL Innovation Paris 2016 !

10 parts size!
30 profiteroles
+ 6 chocolate sauce inside

Our innovations noticed and rewarded:
French pastry inspired ice cream range rewarded from SIAL Innovation Paris 2016!
Pâtisseries surgelées disponibles au rayon surgelé
Frozen pastries available in frozen food sections.
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La marque LA CHARLOTTE LA CHARLOTTE’S BRAND

La marque LA CHARLOTTE LA CHARLOTTE’S BRAND

Fraise

LA CHARLOTTE
Parc Paysager de Landacres
2, Boulevard de L’Europe
62360 Hesdin l’Abbé - FRANCE
accueil@lacharlotte.fr
www.lacharlotte.com
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