
Nos

sélections
exquises

Coulis

Plaques

Barres

Gâteaux Géants

Gâteaux Ronds

Poudings

Tortes

Portions Individuelles

Verrines et Sorbets

Quatre-Quarts



Historique
Une SaVoUReUSe éVolUTIon 

Sélection du Pâtissier cuisine l’art de la fine pâtisserie depuis 
1992. Au fil du temps, l’entreprise a su développer la recette 
parfaite pour se démarquer grâce à une variété de desserts 
savoureux de qualité inégalée, toujours à l’avant-garde 
du marché.

D’abord située à Québec, l’entreprise agroalimentaire déménage 
peu après ses infrastructures à Portneuf, en banlieue de Québec.

En 1999, Sélection du Pâtissier désire élargir ses horizons en 
 développant le marché américain. En 2001, elle instaure un 
programme de production à valeur ajoutée pour offrir des produits 
à meilleur prix en diminuant les coûts de production, les rejets 
et l’inventaire. De tels efforts lui permettent de se tailler une 
place de choix dans son milieu comme sur la scène canadienne. 
En 2004, la Chambre de commerce et d’industrie de Portneuf 
lui décerne d’ailleurs le prix de l’entreprise de l’année.

Comptant aujourd’hui près d’une centaine d’employés et un 
réseau  national de 70 distributeurs, Sélection du Pâtissier 
poursuit son  expansion avec le désir d’impressionner sa 
clientèle grâce au goût raffiné, à la présentation distinguée 
et à la diversité de ses produits.

ReCheRChe eT déVeloPPemenT

L’honneur de partager votre table nous inspire 
chaque jour !

Desserts originaux pour toutes les occasions, succulentes 
fantaisies pour tous les goûts et recettes santé : voilà les 
ingrédients du succès de Sélection du  Pâtissier qui créa, en 
1997, son département de Recherche et de Développement. 
Ses nombreux efforts lui ont permis de devenir et de demeurer, 
année après année, l’un des chefs de file du marché canadien. 

Sélection du Pâtissier a d’ailleurs développé de savoureux 
desserts qui sont une source de fibres et sans gras trans, en 
réponse aux préoccupations santé des  consommateurs. Une telle 
philosophie d’entreprise est également à l’origine du  département 
de Contrôle de Qualité au sein duquel des professionnels 
consciencieux  effectuent,  selon les normes régies, le contrôle 
de tous les produits signés  Sélection du Pâtissier.

Source de fibres 
2 g par portion

SOURCE
DE fibRES

SanS
gras

tranS

1030 CoUlIS aUx fRaISeS

1060 CoUlIS aUx fRamBoISeS

1070 CoUlIS aU ChoColaT

1080 CoUlIS SUCRe à la CRème

1090 CRème anGlaISe

Ces coulis aux saveurs authentiques agrémenteront  
avec succès vos desserts favoris.

Bouteille de 240 ml / 6 bouteilles/caisse

saNs huiles 
hydrogéNées
Dans le but de satisfaire à une demande de plus en plus 

grandissante, Sélection du Pâtissier a pris l’initiative 

d’éliminer les huiles hydrogénées d’une grande partie 

de ses produits. Notre équipe de professionnels a 

travaillé sans relâche et avec minutie à l’analyse de 

chaque ingrédient entrant dans la composition de chacun 

des produits, pour ainsi éliminer les gras hydrogénés 

dans plus de 90 % des pâtisseries haut de gamme. Voilà le 

résultat d’un travail acharné.
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218 TIRamISU
Biscuits doigts de dame imbibés de sirop au café, garnis d’une crème au fromage 
 mascarpone et saupoudrés de cacao. 

219  TRoIS ChoColaTS
Pâte au chocolat recouverte d’une ganache et d’un miroir au chocolat décoré 
de copeaux de chocolat blanc. 

231  aValanChe à l’éRaBle
Superposition de pâtes et de mousseline à l’érable, le tout décoré de caramel 
et de granules de sucre d’érable.

233 GUImaUVe Royale
Pâte au chocolat garnie d’une mousse à la guimauve fourrée de caramel.

278 PlaQUe ShoRTCake
Pâte à la vanille garnie de crème chantilly vanillée, confiture de fraises maison  
et morceaux de fraises. 

les

Plaques
218

219

231233

2 unités, 12" x 16"

278

NOUVEAUTÉ

Coupes suggérées

6 x 6 = 36 portions 7 x 6 = 42 portions 8 x 6 = 48 portions
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235  PRalIné
Biscuits joconde garnis d’une mousseline aux pralines recouverte de 
noisettes et de caramel.

236 aValanChe aU ChoColaT
Pâte au chocolat garnie d’une ganache et recouverte d’un miroir au chocolat. 

254 BRownIeS
Pâte brownies et noix de Grenoble  recouverte d’un glaçage au chocolat. 

256 PoIReS-CaRamel
Pâte à la vanille garnie de morceaux de poires et d’une mousseline  
à la vanille. Le tout décoré de caramel et de noisettes caramélisées. 

257 dUo ChoColaT
Pâte au chocolat recouverte de mousse au chocolat noir et au chocolat blanc.  

273 éRaBle CanadIen
Génoise à la vanille garnie d’une mousseline à l’érable, le tout recouvert de granules 
de sucre d’érable.

236

235 257

254 273

256
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237 CaRRéS aUx daTTeS
Croquant de flocons d’avoine entrecoupé d’une garniture maison aux dattes. 

259 fRamBoISeS
Biscuits joconde étagés de mousseline aux framboises.

260 SUCRe d’éRaBle 100 % naTURel
Biscuits joconde étagés de mousseline à l’érable, le tout décoré de granules 
de sucre d’érable. 

261 oPéRa
Biscuits joconde entrecoupés de mousseline au café et au chocolat.

262 CaRoTTeS
Pâte aux carottes et aux noix garnie d’un glaçage au fromage décoré de poudre 
de noix de Grenoble. 

263 PommeS
Pâte aux pommes garnie d’un glaçage au fromage et aux pommes, saupoudré 
de noisettes caramélisées. 

237

259

260

261262

263
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232 CRoUSTIllanT aUx PommeS 
Croquant de flocons d’avoine garni d’un  remplissage aux pommes.

264 CaRoTTeS eT éPICeS
Pâte aux carottes et aux épices recouverte de crème fromagée, décorée  
de poudre de noisettes. 

268 BananeS 
Gâteau aux bananes recouvert d’une  mousseline aux bananes, le tout 
saupoudré d’arachides émiettées. 

271 moka Royal
Pâte à la vanille garnie de crème au café. Le tout décoré de noix de coco grillée. 

272 SUCRe à la CRème
Pâte à la vanille recouverte de sucre à la crème.

274 BleUeTS
Biscuits joconde garnis de mousseline et d’un miroir aux bleuets.

268

271

272

264

274

232
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275 BoSTon
Superposition de pâtes et d’une crème à la vanille recouverte d’un miroir au chocolat. 

279 ReIne élIzaBeTh
Pâte aux dattes et aux noix étagée de  mousseline à la vanille et recouverte d’un 
glaçage à la noix de coco. 

302 dUlCe de leChe
Pâte à la vanille garnie d’une mousseline au caramel. Le tout recouvert d’un caramel 
« dulce de leche » et de brisures de biscuits à la vanille. 

303 éRUPTIon aUx fRamBoISeS
Pâte à la vanille recouverte d’une confiture de framboises et d’une crème  
à la vanille, le tout décoré de framboises. 

304 CRoUSTIllanT aU ChoColaT
Pâte au chocolat noir garnie d’un  appareil  croquant aux noisettes caramélisées, 
d’une ganache au chocolat noir et d’une mousseline au chocolat au lait. 

323 PlaQUe fRomaGe
Pâte Graham garnie d’une mousse au fromage et décorée d’un miroir marbré.

275

279

302303

304

323
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249

250

251

252

265253

les

Plaques
PRémaRQUéeS

252 fRaISeS
Génoise à la vanille entrecoupée de garniture fouettée aux fraises. 

253 PêCheS
Génoise à la vanille étagée de garniture fouettée aux pêches.

265 foRêT noIRe  2 x 48 portions
Pâte au chocolat étagée de crème chantilly et de garniture aux cerises.

249 CaPPUCCIno
Pâte au chocolat étagée d’une garniture  fouettée au café et au chocolat, 
le tout  recouvert de brisures de biscuits au chocolat.

250 ChoColaT
Pâte au chocolat étagée d’une garniture fouettée au chocolat.

251 VanIlle
Génoise à la vanille séparée d’une garniture fouettée à la vanille et 
décorée d’un lignage au chocolat. 

2 x 63 portions économiques
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266 Royal ChoColaT 
Biscuit moelleux au chocolat recouvert de crème au chocolat noir et d’une mousse 
au chocolat, le tout décoré de copeaux de chocolat noir.

267 émoTIon CaRamel 
Biscuit aux noisettes et amandes entrecoupé d’une mousse au chocolat noir 
agrémentée d’oranges confites et d’une mousse au caramel, le tout décoré 
d’un miroir au chocolat. 

270 SPIRale exoTIQUe
Pâte au chocolat garnie d’une feuillantine croustillante, d’une mousseline au 
chocolat noir, d’un coulis gélifié à la mangue et d’une mousseline à la mangue. 

266

270

318

291

267

290

les

Plaques
PRéCoUPéeS

324

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

290 PlaQUe PRofITeRoleS aU ChoColaT
Pâte au chocolat garnie de ganache et d’une mousseline au chocolat noir, décorée 
de choux farcis de crème chantilly.  

291 PlaQUe PRofITeRoleS aU CaRamel
Pâte gâteau crème garnie de mousseline au caramel « dulce de leche » avec des inclusions 
de caramel, décorée de choux farcis de crème chantilly.

318 PlaQUe PRofITeRoleS eT SUCRe à la CRème
Pâte à la vanille garnie d’un appareil au sucre à la crème et de choux farcis de crème chantilly.

324 PlaQUe fRomaGe  2 x 80 portions
Pâte Graham garnie d’une mousse au fromage et décorée d’un miroir marbré.

2 x 40 portions/caisse
2,375"4"
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312 SUCRé Salé
Pâte sablée garnie d’un sucre à la crème maison et d’un mélange de noix 
salées. 

313 CITRon 
Pâte sablée garnie d’une crème cuite  maison au citron.

316 CRoUSTIllanT fRaISeS eT RhUBaRBe
Une garniture aux fraises et rhubarbe  surmontée d’un appareil croustillant 
à l’avoine et aux noix.

563 l’« heRCUle » doUBle ChoColaT
Pâte au chocolat entrecoupée de fondant, de caramel et décorée de 
bâtonnets de chocolat noir et blanc. 

565 SommeT à l’éRaBle 
Pâte à l’érable garnie d’une mousseline à l’érable et de sucre à la crème,  
le tout  recouvert de caramel.

312

313

316

les

Barres
gâteaux

géants 10"
563

565

2 unités, 12" x 16" 2 unités de 16 portions (précoupées)
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901 fRamBoISIeR 
Pâte à la vanille imbibée de sirop à la  framboise garnie d’une crème légère 
et de framboises. Le tout chemisé de  brisures de chocolat blanc.

903 TRIPle ChoColaT 
Pâte au chocolat garnie de trois mousses (chocolat noir, au lait  
et  blanc), le tout chemisé de micro-copeaux de  chocolat  marbré.

904 ChoCo-CaRamel 
Pâte au chocolat garnie d’une crème fondante au chocolat et de caramel  
« dulce de leche ».

901

903

905 904

gâteaux

ronds 9"
961 NOUVEAUTÉ

905 SaInT-honoRé   2 unités x 10 portions
Fond de pâte feuilletée bordé de pâte à choux farcie de crème légère  
et de crème chantilly.

961 GâTeaU noISeTIeR
Pâte aux noisettes garnies d’une mousseline au chocolat au lait  
et noisettes, le tout nappé de chocolat croquant.

2 unités de 14 portions (précoupées)
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906 monTezUma
Pâte et ganache au chocolat recouvertes de cubes de brownies et 
de cigarettes de chocolat noir et blanc.

907 BaladI aU ChoColaT 
Pâte sablée garnie d’un caramel salé aux amandes et d’une mousse 
au chocolat noir, le tout décoré de caramel et d’amandes salées.

934 GâTeaU SUCRe à la CRème
Superposition de pâtes à la vanille et de sucre à la crème, le tout décoré 
de copeaux de chocolat. 

952 PoIReS wIllIam
Génoise à la vanille et mousseline aux poires parfumée de sirop 
« Poires William », le tout chemisé de biscuits à la cuillère puis décoré  
de poires et d’amandes grillées.

934

907

906

952
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937 ChoCo-PRalIn
Pâte au chocolat recouverte d’une garniture croustillante à base de pralines, 
d’un fondant et d’une mousse au chocolat noir. 

939 GâTeaU PoIReS-ChoColaT 
Pâte à la vanille garnie de mousses au  chocolat et aux poires et de morceaux 
de poires.

940 foRêT noIRe allemand
Pâte au chocolat, crème chantilly, cerises noires, sirop au kirsch, le tout décoré 
de cerises enrobées de chocolat.

942 fondanT aU ChoColaT
Gâteau au chocolat étagé de fondant au chocolat et bordé de paillettes chocolatées.

943 « BalThazaR » ChoColaT-CoInTReaU
Pâte au chocolat, bavaroise au Cointreau, mousse au chocolat, le tout chemisé  
de biscuits à la cuillère.

942

943

940

937

939
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936 GâTeaU aU fRomaGe eT aUx BleUeTS 
Base de biscuits graham recouverte d’un  appareil au fromage cuit marbré 
aux bleuets et décoré d’un miroir aux bleuets. 

945 TRUffé ChoColaT 
Pâte au chocolat parfumée au rhum et mousse au chocolat, le tout chemisé 
d’un biscuit décor.

951 fRomaGe 
Base de biscuits graham recouverte d’un  appareil au fromage cuit.

964 GâTeaU ChoColaT Banane
Pâte aux bananes et brisures de chocolat garnie de mousseline au chocolat noir, 
d’un lignage noir et blanc, le tout enrobé de copeaux marbrés.

993 ChoCo-fRomaGe
Biscuits graham recouverts d’un appareil au fromage cuit, de caramel, d’une pâte 
au chocolat et d’un fondant au chocolat. 

951

945

964
NOUVEAUTÉ

993

936
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944 ChoCo-fRamBoISeS
Pâte au chocolat parfumée au sirop et aux brisures de framboises, étagée de mousses 
aux framboises et au chocolat, le tout décoré de rosettes et de morceaux de chocolat, 
et chemisé d’un biscuit décor. 

955 fRomaGe « new yoRk »
Base de biscuits graham et appareil au  fromage cuit décoré d’un nappage aux fraises.

959 GâTeaU fRomaGe CaRamel
Pâte Biscotti garnie d’un appareil au fromage et caramel, décoré de pacanes sucrées 
et d’un quadrillage de caramel « dulce de leche ».

983 fRomaGe maRBRé
Gâteau au fromage cuit marbré au chocolat reposant sur un fond de biscuits 
graham au chocolat.

986 CaRoTTe UlTIme
Pâte aux carottes et aux noix garnie d’un glaçage au fromage et parsemée  
de juliennes de carottes confites.

959

955

NOUVEAUTÉ

983

986

944
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900 amaReTTo
Pâte aux amandes moulues imbibée de sirop d’amaretto, garnie d’une 
mousseline à la vanille décorée d’amandes effilées grillées.

950  délICe à l’éRaBle
Pâte à l’érable imbibée d’un sirop et d’une mousseline à l’érable, le tout 
chemisé de granules de sucre d’érable. 

969 exPloSIon de fRUITS
Pâte à la vanille étagée d’une mousseline aux fruits des champs avec 
morceaux, bordée d’un biscuit cuillère et recouvert de fruits des champs.

972 CaPPUCCIno
Pâtes au chocolat et à la vanille imbibées de sirop au café, entrecoupées de 
mousselines au chocolat et au café, le tout bordé d’un biscuit décor.

975 dUo ChoColaT
Pâte au chocolat recouverte d’une mousse au chocolat noir et d’une mousse 
au chocolat lacté. 

972

975

950

900

969

NOUVEAUTÉ
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960 fRénéSIe ChoColaT
Pâte au chocolat garnie d’une crème au chocolat mi-amer, décorée 
d’un miroir et de bâtonnets de chocolat.

962 Red VelVeT
Pâte rouge chocolatée garnie d’un appareil au fromage et enveloppée 
de noix de coco.

967 CRoQUanT ChoColaT
Superposition de pâte dacquoise aromatisée de sirop au rhum, de 
croquant praliné, d’une marquise au chocolat et d’une mousse pralinée. 

973 ReIne élIzaBeTh
Pâte aux dattes et aux noix étagée de crème à la vanille et recouverte 
d’un glaçage à la noix de coco. 

967

973962
NOUVEAUTÉ

960
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946 GâTeaU aUx CaRoTTeS
Pâte aux carottes et aux noix garnie de crème fondante au fromage.

949 ChoColaT SéleCT
Pâte au chocolat étagée de glaçage au chocolat.

957 TIRamISU
Pâte joconde imbibée de sirop de café et de mousse au mascarpone et 
saupoudrée de cacao.

963 GâTeaU eSPReSSo
Pâte aux noisettes garnie de mousseline de chocolat noir au café, 
décorée d’un miroir au chocolat et d’un macaron au café.

996 CaRoTTe exTRême
Pâte aux carottes recouverte d’une crème au fromage et d’ananas 
en cubes, le tout décoré de noix de Grenoble et de raisins secs. 

946

949

963

NOUVEAUTÉ

957

996
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130 PoUdInG ChoCo-CaRamel
Gâteau au chocolat marbré de caramel et de pépites de caramel 
cuit dans un sirop à base de sucre brun. 

132 PoUdInG PommeS eT SUCRe à la CRème
Sucre à la crème et pommes en dés recouverts d’une pâte vanille, 
le tout cuit dans un sirop à base de sucre brun. 

133 PoUdInG fRaISeS eT RhUBaRBe
Mélange de fraises et rhubarbe garni d’une pâte vanille cuit 
dans un sirop à base de sucre brun.

134 PoUdInG ChômeUR
Gâteau cuit dans un sirop à base de sucre brun. 

2 unités, 9" x 11"

les

Poudings
132 130

133

134



20

2530 ToRTe CRoUSTI-PommeS 
Mélange de pommes et de caramel  déposé sur une pâte sucrée, 
le tout recouvert d’une croustade d’avoine et de caramel. 

2531 TaRTe ClafoUTIS CeRISeS
Pâte garnie d’un appareil aux amandes et de cerises noires 
entières.

2532 TaRTe mIRlITon fRamBoISeS
Pâte garnie d’un appareil aux œufs et de framboises entières.

2560 ToRTe aU SUCRe  
Pâte garnie d’un délicieux mélange au sucre. 

2565 ToRTe aU SUCRe eT ChoColaT
Pâte au chocolat garnie d’un mélange au  sucre, le tout 
recouvert d’un miroir au  chocolat noir et blanc. 

les

tortes 10"
2530

2531

2532

2560 2565

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
2 unités de 12 portions (précoupées)
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2591 ToRTe à la lIme
Fond de biscuits graham garni d’une crème à la lime, de crème 
chantilly et de noix de coco grillée. 

2592  ToRTe PommeS eT SUCRe à la CRème 
Pâte sucrée garnie d’un mélange de pommes et de sucre à la 
crème maison, décorée de tranches de pommes.

2594 ToRTe fRomaGe, fRaISeS eT RhUBaRBe
Fond de biscuits graham garni d’un appareil au fromage cuit et 
d’une marmelade maison à base de fraises et de rhubarbe. 

2672 ToRTe aUx PaCaneS
Pâte sucrée garnie d’un appareil au sucre et de pacanes entières. 

2672

2591 2592

2594



22

PortioNs

individuelles

88

92 93

96

58

93 mInI-PRofITeRoleS   144 unités
Pâte à chou non garnie.

96 Pomme en CaGe   2 x 12 unités
Pomme entière garnie d’un mélange sucre et 
cannelle et enrobée de pâte feuilletée.

58  ChoCo-fRamBoISeS   2 x 16 unités
Pâte au chocolat recouverte de mousselines au chocolat noir et 
framboises.

88 TRoIS ChoColaTS   2 x 16 unités
Pâte joconde recouverte d’une mousse au chocolat blanc, d’une mousse 
et d’un miroir au  chocolat foncé, le tout chemisé d’un biscuit décor.

92 PRofITeRoleS   56 unités
Pâte à chou non garnie.
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97

205 105

206

97 PaRIS-BReST à l’éRaBle   2 x 20 unités
Pâte à chou garnie de crème au beurre à l’érable et décorée d’un 
lignage de chocolat.

105  CRème CaRamel   2 x 14 unités
Crème renversée recouverte de caramel liquide.

205 mIlle-feUIlle   2 x 24 unités
Pâte feuilletée étagée de crème pâtissière, de garniture 
fouettée et de fondant à la vanille.

206 mIlle-feUIlle   2 x 16 unités
Pâte feuilletée étagée de crème pâtissière et de crème 
chantilly, décorée d’un fondant blanc. 
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sorbets
1011 PoIRe

1012 manGUe

1013 fRUITS deS ChamPS

1014 fRamBoISe

1015  BRéSIlIen 
fraise, mangue et fruit de la passion

VerriNes
1021 CRème aU fRomaGe eT ConfIT 

de CaRoTTeS 
Mousse au fromage, gâteau et confit de carottes.

1022 VeloUTé de ChoColaT noIR, 
BRownIeS eT CanneBeRGeS
Mousse au chocolat noir, canneberges séchées, 
agrémentée de brownies double chocolat.

les

verrines et

les

sorBets

1023 1022 1021 1025 1024

1023 lImonCello PaVoT eT meRInGUe
Gelée et mousse citronnée, cube de gâteau citron/pavot, le tout 
décoré de meringue brûlée.

1024 fRomaGe STyle new yoRk eT fRaISeS
Mousse au fromage, cubes de gâteau fromage cuit style 
New York avec coulis de fraise.

1025 moUSSe CaRamel eT Son CRoQUanT 
à la noISeTTe
Caramel écossais, mousse de caramel aux éclats de noisettes 
grillées, brownies.

format
35 unités

de 60 g

format
5,7 litres

tous ces Produits  
soNt fabriqués 
aVec des gras 
NoN hydrogéNés
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4501 maRBRé ChoColaT BlanC eT fRamBoISeS
Délicieuse pâte à la vanille et chocolat blanc marbrée de confiture  
de framboises.

4502 zUCChInIS
Pâte maison garnie de zucchinis, de morceaux d’ananas et de noix 
de Grenoble.

4503 ChoColaT BananeS
Pâte maison aux bananes et pépites de chocolat croquantes.

4506 BananeS
Pâte quatre-quarts maison aux bananes.

les

quatre-quarts
4501 4502

4503

2 unités de 15"

4506

SanS
gras

tranS

SanS
gras

tranS

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

SOURCE
DE fibRES
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4505 daTTeS eT oRanGeS
Pâte maison à base de dattes entières et de morceaux d’oranges 
confits. 

4508 CaRoTTeS eT ananaS
Pâte maison à base de carottes, et morceaux d’ananas et de noix 
de Grenoble.

4509 CITRon eT PaVoT
Pâte au citron et aux graines de pavot. 

4527 oRanGe eT ChoColaT
Pâte à l’orange et aux pépites de chocolat noir.

SOURCE
DE fibRES

SanS
gras

tranS

4505

4508

4509

4527

SanS
gras

tranS

SOURCE
DE fibRES
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4507 maRBRé aU ChoColaT
Pâte à la vanille garnie de brisures de chocolat et entrelacée d’une pâte 
au chocolat noir. 

4511 PommeS eT CanneBeRGeS
Pâte garnie de morceaux de pommes et de canneberges entières. 

4526 yoGoURT eT BleUeTS
Pâte à base de yogourt et de son parsemée de bleuets entiers.  

4528 amandeS
Pâte maison à base d’amandes moulues garnie d’amandes effilées.
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450, 2e Avenue, Portneuf (Québec) Canada  G0A 2Y0
Téléphone : 418 286-3400
Télécopieur : 418 286-4550
www.selectiondupatissier.com

ALiMEntAtion iMpACt
Montréal (Québec) Québec (Québec)
Téléphone : 514 737-2977 Téléphone : 418 688-9441
Télécopieur : 514 737-9967 Télécopieur : 418 688-4678
www.alimentationimpact.qc.ca 
impact_inc@qc.aira.com

PRéSenToIR eT CaRTeS  
de deSSeRTS

Encouragez vos clients à succomber à la tentation et 
récoltez votre part du gâteau ! Outils marketing hors 
pair, les cartes de desserts multiplieront vos ventes. 
Grâce à leur visuel exquis et à leur présentation 
alléchante, elles ont un pouvoir de persuasion inégalé !

Commandez sans tarder votre présentoir et vos 
cartes de desserts plastifiées en contactant votre 
représentant d’alimentation Impact.

11 $ / chacun
SIx PhoToS

SIx enVeloPPeS  
PlaSTIfIéeS

Un SUPPoRT


