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Depuis	déjà	25 ans,	Sélection	du	Pâtissier	

confectionne	des	desserts haut	de gamme.

Pour	souligner	cet	événement,	nous	avons	

décidé	de	produire	un	tout	nouveau	 

catalogue	« édition	spéciale »,	qui,	nous	

l’espérons,	saura	répondre	à	vos	attentes.

 

Nous	tenons	à	vous	mentionner	que	

Sélection	du	Pâtissier	a	obtenu	récemment	

la	certification	SQF.	Cette	norme	répond	

à	des	critères	très	élevés	de	sécurité	

alimentaire. C’est donc avec	optimisme	 

que	nous	envisageons	l’avenir	de	l’entreprise.

Aujourd’hui,	notre	mission	est	de	demeurer	 

un	fournisseur	de	gâteaux haut	de	gamme  

de	premier	ordre	et	d’être	en	mesure	 

de	répondre	aux	exigences	de notre	clientèle	

actuelle	et	future.

Merci	de	votre	confiance,

Sélection	du	Pâtissier	et	son	équipe
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Nous profitons de	l’occasion	pour	remercier	notre clientèle,	fidèle	depuis	25 ans,	

et	nos	partenaires,	sans	qui	ce	succès	n’aurait	pu	être	possible.	Notre	succès	 

est	l’œuvre	du	personnel	et	de	toute	l’équipe	de	Sélection	du	Pâtissier,	 

qui	constituent	sans	conteste	les piliers	de	notre	entreprise.	Ensemble,	 

nous	avons	su	nous	adapter	aux	besoins	de	l’industrie	et	aux	nouvelles	tendances.

Dawn Food Products (Canada), Ltd.
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Encore	cette	année,	nous	sommes	ravis	 

de	vous	présenter	des	nouveautés	 

qui	sauront	se	démarquer. Comme	toujours,	

nous	nous	faisons	un	devoir	d’offrir	 

à	nos	clients	des	desserts	qui	sont	faits	

d’ingrédients	de	qualité	et	qui	respectent  

en	tous	points	les	bases	de	la	préparation	

traditionnelle,	malgré	notre	grand	volume	 

de	production.	C’est	d’ailleurs	ce	qui	explique	

le	goût	toujours	aussi	exquis	de	nos	produits.

C’est	sur	notre	dévouement	à	la	qualité	 

et	à	l’innovation	que	repose	chacune	 

de	nos	créations.	Nous travaillons	de	façon	

constante sur	l’amélioration	de	nos	recettes	 

et	l’actualisation	de	nos	idées	et	inspirations  

afin	qu’elles	répondent	aux	besoins	 

de	nos	clients	et	aux	exigences	actuelles	 

du	marché.	C’est	pourquoi	cette	année	

plusieurs	produits	ont été	repensés	 

et remis	au	goût	du	jour.
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En	plus	d’être	délicieux,	nos	desserts	sont	désormais	certifiés	SQF.	 

Cette	certification	est	reconnue	à	travers	le	monde	par	les	transformateurs,	

les	détaillants	et	les	fournisseurs	de	services	alimentaires	qui	recherchent	

un	système	de	gestion	rigoureux	en	matière	de	sécurité	et	de	salubrité	

alimentaires.	Le	programme	SQF	est	reconnu	par	la	norme	GFSI.	Il	relie	 

la	certification	de	la	production	primaire	à	la	distribution.
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290
profiteroles au chocolat
Pâte	au	chocolat	garnie	de	ganache	et	d’une	mousseline	
au	chocolat	noir,	et	décorée	de	choux	farcis	à	la	crème	
chantilly.
• 2 x 40 portions triangulaires

292
croustillant choco-pralin
Base	croquante	faite	de	chocolat	et	de	praliné	aux	
noisettes,	surmontée	d’une	pâte	et	d’une	mousseline	 
au	chocolat	avec	insertion	de	caramel,	le	tout	décoré	
d’un	miroir	au	caramel.
• 2 x 40 portions rectangulaires

300
craquant à l’érable
Pâte	à	l’érable	surmontée	d’un	appareil	croquant,	 
d’une	garniture	maison	et	d’une	crème	légère	à	l’érable,	
le	tout	décoré	de	granules	de	sucre	d’érable.
• 2 x 44 portions rectangulaires

301
douceur aux pommes
Base	croustillante	garnie	d’un	mélange	de	pomme	à	la	
cannelle,	de	crème	légère	et	de	caramel	dulce	de	leche,	
le	tout	décoré	de	croustillant	aux	pacanes.
• 2 x 44 portions rectangulaires

306
croustillant au café
Pâte	au	chocolat	garnie	d’un	croquant	au	café,	 
d’une	crème	légère	au	café	et	de	brisures	croustillantes	
au	café.
• 2 x 44 portions rectangulaires

309
l’insatiable (red VelVet)
Quatre	étages	de	pâte	Red	Velvet	garnie	de	ganache	 
au	chocolat	à	50	%	de	cacao	et	d’une	garniture	au	
fromage	à	la	crème,	le	tout	décoré	de	brisures	de	gâteau	
Red	Velvet.
• 2 x 44 portions rectangulaires

311
aValanche aux carottes
Une	avalanche	de	pâte	aux	carottes,	garnie	d’une	
mousseline	à	l’arôme	de	fromage	à	la	crème	 
et	d’un	lignage	au	caramel.
• 2 x 44 portions rectangulaires

318
profiteroles et sucre à la crème
Pâte	à	la	vanille	garnie	d’un	appareil	au	sucre	à	la	crème	
et	de	choux	farcis	à	la	crème	chantilly.
• 2 x 40 portions triangulaires 318

311 306 301
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280
carottes
Pâte	maison	aux	carottes	(sans	raisins)	garnie	 
d’une	mousse	à	base	de	crème	anglaise	et	de	fromage	
à	la	crème.
• 2 x 40 portions

281
choco-bananes
Pâte	maison	aux	bananes	garnie	de	mousseline	au	
chocolat	et	décorée	de	copeaux	de	chocolat	marbrés.
• 2 x 36 portions

283
choco- fruits
Pâte	au	chocolat	garnie	d’une	mousse	vanillée	et	de	
petits	fruits	en	dés	(fraises,	ananas,	pêches	et	mangues).
• 2 x 36 portions

284
framboises
Pâte	à	la	vanille	garnie	de	confiture	maison	 
et	de	brisures	de	framboises.
• 2 x 36 portions

285
pommes-canneberges
Pâte	faite	de	pommes	et	de	canneberges	entières.
• 2 x 36 portions

286
chocolat
Pâte	au	chocolat	garnie	d’une	délicieuse	mousse	 
au	chocolat.
• 2 x 36 portions

287
yogourt et fruits de la passion
Pâte	à	l’avoine	surmontée	d’une	garniture	maison	 
aux	fruits	de	la	passion	et	d’une	mousse	au	yogourt,	
décorée	d’un	miroir	coloré.
• 2 x 36 portions

288
yogourt et framboises
Pâte	à	l’avoine	surmontée	d’une	garniture	maison	 
aux	framboises	et	d’une	mousse	au	yogourt,	décorée	
d’un	miroir	coloré.
• 2 x 36 portions

289
bleuets et fromage
Pâte	à	l’avoine	garnie	d’une	délicieuse	mousse	 
aux	bleuets	et	de	fromage	cottage,	le	tout	nappé	 
d’un	miroir	aux	bleuets.
• 2 x 36 portions

288

286

289 287 280
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• Format : 2x 12 po x 16 po

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	pâte	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	
incrustée	de	caramel	et	décorée	de	mini-guimauves.

234
aValanche aux carottes
Une	avalanche	de	pâte	aux	carottes,	garnie	 
d’une	mousseline	à	l’arôme	de	fromage	à	la	crème	 
et	d’un	lignage	de	caramel.

235 
praliné
Biscuits	Joconde	garnis	d’une	mousseline	aux	noisettes	
pralinées	recouverte	de	noisettes	en	dés	et	de	caramel.

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

234 304

235
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260

256

• Format : 2x 12 po x 16 po

236
aValanche au chocolat
Pâte	au	chocolat	garnie	d’une	ganache	au	chocolat	 
à	50	%	de	cacao	et	recouverte	d’un	miroir	au	chocolat.

254
brownies
Pâte	brownies	et	aux	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	grains	de	soya	aromatisés	 
à	la	noisette.

257
duo chocolat
Pâte	au	chocolat	recouverte	de	mousseline	au	chocolat	
noir	et	au	chocolat	blanc.

259
framboises
Biscuits	Joconde	étagés	de	mousseline	et	d’un	miroir	
aux	framboises.

260
sucre d’érable
Biscuits	Joconde	étagés	de	mousseline	à	l’érable,	 
le	tout	recouvert	d’un	miroir	blanc	et	de	granules	 
de	sucre	d’érable.

323
fromage
Pâte	Graham	garnie	d’une	mousse	au	fromage	 
et	décorée	d’un	miroir	marbré.
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• Format : 2x 12 po x 16 po

263
pommes
Pâte	aux	pommes	garnie	d’un	glaçage	au	fromage	 
à	la	crème	et	aux	pommes,	décoré	d’un	lignage	 
au	caramel.

264
carottes et épices
Pâte	aux	carottes	et	aux	épices	recouverte	de	crème	
fromagée	et	décorée	de	poudre	de	noisettes.

268
bananes 
Pâte	aux	bananes	garnie	d’une	mousseline	à	la	vanille,	
et	décorée	de	copeaux	de	chocolat	marbré	et	de	lignage	
au	chocolat.

271
moka royal
Pâte	à	la	vanille	garnie	de	crème	au	café,	le	tout	décoré	
de	noix	de	coco.	

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

468 
gâteau pause café à la cannelle
Pâte	riche	et	moelleuse	à	saveur	de	vanille	garnie	 
de	streusel	à	la	cannelle	à	l’intérieur	et	sur	le	dessus.

469
gâteau pause café aux pommes
Pâte	riche	et	moelleuse	à	saveur	de	vanille	et	garnie	
d’un	mélange	de	pommes	et	d’un	soupçon	de	cannelle,	
le	tout	parsemé	de	streusel	et	d’un	lignage	de	fromage	
à	la	crème.

469

263264
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• Format : 2x 12 po x 16 po

273
érable canadien
Génoise	à	la	vanille	garnie	de	mousseline	à	l’érable,	 
le	tout	recouvert	d’un	miroir	marbré	et	de	granules	 
de	sucre	d’érable.

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

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

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

279
reine elizabeth
Pâte	aux	dattes	et	aux	noix	de	Grenoble	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	de	cubes	de	pâte	au	caramel,	 
de	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.	

302 279

278
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• Format : 2x 12 po x 16 po

232
croustillant aux pommes
Un	croquant	de	flocons	d’avoine	garni	d’un	mélange	 
de	pommes	à	la	cannelle.

237
carrés aux dattes
Croquant	de	flocons	d’avoine	entrecoupé	 
d’une	garniture	maison	aux	dattes.	

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	au	citron	cuite	maison.

316
croustillant fraises et rhubarbe
Une	garniture	maison	aux	fraises	et	à	la	rhubarbe,	
surmontée	d’un	appareil	croustillant	à	l’avoine	 
et	aux	noix.

 487
brownies
Pâte	à	brownies	garnie	de	brisures	et	de	morceaux	 
de	chocolat	noir.
• 2 x 28 portions

489
canneberges et amandes
Pâte	sablée	à	la	vanille	garnie	d’un	délicieux	mélange	
cuit	à	base	de	guimauves,	d’amandes,	de	canneberges,	
d’oranges	confites	et	de	brisures	de	caramel.
• 2 x 28 portions 232

237313 487
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• Format : 2x 12 po x 16 po

261
opéra
Biscuits	Joconde	entrecoupés	de	mousseline	 
au	café	et	au	chocolat.

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

249
cappuccino
Pâte	au	chocolat,	étagée	d’une	garniture	fouettée	 
au	café	et	au	chocolat,	le	tout	recouvert	de	brisures	 
de	biscuits	au	chocolat.
• Prémarquée 2x 63 portions

250
chocolat
Pâte	au	chocolat	étagée	d’une	garniture	fouettée	 
au	chocolat.
• Prémarquée 2x 63 portions

251
Vanille
Génoise	à	la	vanille	séparée	d’une	garniture	fouettée	 
à	la	vanille	et	décorée	d’un	lignage	au	chocolat.
• Prémarquée 2x 63 portions

252
fraises
Génoise	à	la	vanille	entrecoupée	de	garniture	fouettée	
aux	fraises.	
• Prémarquée 2x 63 portions

265
forêt noire
Pâte	au	chocolat	étagée	de	crème	chantilly	 
et	de	garniture	aux	cerises.
• Prémarquée 2x 48 portions

261

262
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473
fromage
Pâte	Graham	garnie	d’une	mousse	au	fromage	 
et	décorée	d’un	miroir	marbré.

474
fraises et Vanille
Pâte	à	la	vanille	avec	garniture	aux	fraises	et	crème	 
à	la	vanille,	le	tout	décoré	de	boucles	de	chocolat	blanc.

475
brownies
Pâte	Brownies	garnie	d’un	glaçage	au	chocolat.

476
érable
Pâte	à	l’érable	garnie	de	mousseline	à	l’érable	 
et	décorée	de	caramel.

477
double chocolat
Pâtes	au	chocolat	garnies	de	mousseline	au	chocolat	 
et	décorées	d’un	miroir	chocolaté.

478
reine elizabeth
Pâte	aux	dattes	surmontée	d’un	appareil	à	la	noix	 
de coco 

479
carré aux dattes
Croquant	de	flocons	d’avoine	entrecoupé	 
d’une	garniture	maison	aux	dattes.

• Format : Coupée en 2x 88 portions

477

476

478

475
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• Format : 2x 10 pouces, 16 portions

563
hercule double chocolat 
Pâte	au	chocolat	entrecoupée	de	fondant	au	chocolat	 
à	50	%	de	cacao	et	de	caramel,	et	décorée	de	bâtonnets	
de	chocolat	noir	et	de	chocolat	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.

566
géant aux carottes
Pâtes	aux	carottes	étagées	d’une	délicieuse	mousse	 
au	fromage	à	la	crème.

905
saint-honoré
Fond	de	pâte	feuilletée,	bordé	de	pâte	à	choux	farcie	 
de	crème	légère	et	de	crème	chantilly.
• 2 x 10 portions

995
fromage dulce Vita
Gâteau	au	fromage	cuit	sur	une	pâte	Graham	avec	
pacanes,	marbré	de	fromage	au	caramel	dulce	de	leche	
et	agrémenté	d’une	insertion	de	caramel	dulce	 
de	leche,	le	tout	décoré	de	pacanes	sucrées	 
et	d’un	miroir	caramel.

997
fromage brownies et chocolat
Gâteau	au	fromage,	marbré	de	fromage	à	la	crème	 
à	saveur	de	chocolat,	cuit	sur	une	pâte	à	brownies	 
et	agrémenté	d’insertions	de	cubes	de	brownies,	 
le	tout	décoré	de	pépites	de	chocolat	et	d’une	sauce	
chocolatée.

905 563

565
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• Format : 2x 9 pouces, 14 portions

901
framboisier 
Pâtes	à	la	vanille	garnies	d’une	crème	légère	 
et	de	framboises,	le	tout	parsemé	de	brisures	 
de	chocolat	blanc.

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

904
choco-caramel 
Pâte	au	chocolat	garnie	de	fondant	au	chocolat	 
et	de	caramel	dulce	de	leche.

906
montezuma
Pâte	et	ganache	au	chocolat	recouvertes	de	cubes	 
de	brownies	et	de	cigarettes	de	chocolat	noir	 
et	de	chocolat	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	dulce	de	leche	et	d’amandes	salées.

933
gâteau sublime éclaté au chocolat
Pâte	au	chocolat	surmontée	d’une	mousse	au	chocolat	 
à	base	de	fromage	à	la	crème	et	agrémentée	de	cubes	
de	brownies,	le	tout	recouvert	de	chocolat	blanc	et	noir,	
de	caramel	et	d’un	coulis	de	chocolat.

934
sucre à la crème
Superposition	de	pâte	à	la	vanille	et	de	sucre	à	la	crème,	
le	tout	décoré	de	copeaux	de	chocolat.

907

933 906



32

• Format : 2x 9 pouces, 14 portions

936
fromage et bleuets 
Base	de	biscuits	Graham	recouverte	d’un	appareil	 
au	fromage	cuit	marbré	aux	bleuets	et	décoré	 
d’un	miroir	aux	bleuets.	

937
choco-pralin
Pâte	au	chocolat	recouverte	d’une	garniture	
croustillante	à	base	de	praliné	aux	noisettes,	en	plus	
d’un	fondant	et	d’une	mousse	au	chocolat	noir.

940
forêt noire allemand
Pâtes	au	chocolat,	crème	chantilly,	cerises,	sirop	 
au	kirsch,	le	tout	décoré	d’une	garniture	aux	cerises.

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

944
choco-framboises
Pâtes	au	chocolat	garnies	d’une	mousse	aux	brisures	 
de	framboises	et	de	cubes	de	pâtes	au	chocolat,	 
le	tout	enrobé	d’un	croquant	de	biscuit	au	chocolat	 
et	recouvert	d’un	lignage	et	de	morceaux	de	chocolat.

946
carottes
Pâte	aux	carottes	et	aux	noix,	garnie	de	crème	fondante	
au	fromage	à	la	crème.

949
chocolat sélect
Pâte	au	chocolat,	étagée	de	glaçage	au	chocolat.

942

940
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• Format : 2x 9 pouces, 14 portions

950 
délice à l’érable
Pâte	garnie	d’un	mélange	de	mousseline,	de	morceaux	
de	biscuits	et	de	granules	de	sucre	à	l’érable,	 
et	entrelacée	de	caramel	salé,	le	tout	enrobé	de	croûte	
de	biscuit	Graham.

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

952
poires william
Pâtes	à	la	vanille	garnies	de	mousseline	et	de	cubes	 
de	poire,	et	décorées	d’un	miroir	marbré	caramel.

955
fromage new york
Base	de	biscuits	Graham	et	appareil	au	fromage	cuit,	
décoré	d’un	nappage	aux	fraises.

957
tiramisu
Pâte	Joconde	imbibée	de	sirop	au	café,	garnie	 
de	mousse	au	mascarpone	et	saupoudrée	de	cacao.

959
fromage caramel
Pâte	Biscotti	garnie	d’un	appareil	au	fromage	 
et	au	caramel,	décorée	de	pacanes	caramélisées	 
et	d’un	quadrillage	de	caramel	dulce	de	leche.

961
noisetier
Pâte	aux	noisettes	garnie	d’une	mousseline	au	chocolat	
au	lait	et	aux	noisettes,	le	tout	nappé	de	chocolat	
croquant.

967
croquant chocolat
Pâte	au	chocolat	recouverte	d’une	garniture	
croustillante	à	base	de	praliné	aux	noisettes,	 
d’une	mousse	au	chocolat	et	d’une	mousse	pralinée,	 
le	tout	enrobé	d’une	garniture	croquante.

952

961 955
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• Format : 2x 9 pouces, 14 portions

972
cappuccino
Pâtes	au	chocolat	et	à	la	vanille	imbibées	de	sirop	 
au	café	et	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.	

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

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.	

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.

908
Vanille
Pâte	à	la	vanille	garnie	de	mousseline	à	la	vanille.
• Non coupé

909
chocolat
Pâte	au	chocolat	garnie	d’un	appareil	au	chocolat.
• Non coupé  -  Présentation suggérée

909

908
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• Format : 2x 10 pouces, 12 portions

2530
torte crousti-pommes 
Mélange	de	pommes	à	la	cannelle	et	de	caramel	déposé	
sur	une	pâte	sucrée,	le	tout	recouvert	d’une	croustade	
d’avoine	et	de	caramel.	

2533
torte sucre à la crème 
Pâte	garnie	d’un	délicieux	mélange	au	sucre	à	la	crème.	

2560
torte au sucre
Pâte	garnie	d’un	délicieux	mélange	au	sucre.	

2591
torte à la lime
Fond	de	biscuits	Graham	garni	d’une	crème	à	la	lime,	 
de	crème	chantilly	et	de	noix	de	coco.	

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.	

2591 2594

2533
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44

4413

• Format : 2x 15 pouces, non coupés

4501
marbré chocolat blanc et framboises
Délicieuse	pâte	à	la	vanille	et	au	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 et bananes
Pâte	maison	aux	bananes	et	aux	pépites	de	chocolat	
croquantes.

4506
bananes
Pâte	quatre-quarts	maison	aux	bananes.

4507
marbré au chocolat
Pâte	à	la	vanille	garnie	de	brisures	de	chocolat	 
et	entrelacée	d’une	pâte	au	chocolat	noir.	

4410
carottes
Délicieuse	pâte	maison	aux	carottes.		•	2x 17 tranches

4411
bananes
Délicieuse	pâte	maison	aux	bananes.		•	2x 17 tranches

4412
bleuets
Pâte	maison	à	la	vanille	et	aux	bleuets.		•	2x 17 tranches

4413
citron paVot
Pâte	maison	au	citron	et	aux	graines	de	pavot.
2x 17 tranches

4410

44124411
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• Format : 2x 15 pouces, non coupés

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

4509
citron et paVot
Pâte	au	citron	et	aux	graines	de	pavot.

4511
pommes et canneberges
Pâte	garnie	de	morceaux	de	pommes	et	de	canneberges	
entières.

4516
marbré à l’érable
Pâte	à	la	vanille	marbrée	de	pâte	au	sirop	d’érable	 
et	décorée	de	granules	de	sucre	d’érable.

4517
marbré au caramel
Pâte	à	la	vanille	marbrée	de	pâte	au	caramel

4526
yogourt et bleuets
Pâte	à	base	de	yogourt	et	de	son,	parsemée	 
de	bleuets	entiers.	

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

4529
double chocolat
Pâte	au	chocolat	garnie	de	brisures	de	chocolat.

4516

4508 4527
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92
profiteroles
Pâte	à	choux	non	garnie.	•	56 unités

93
mini-profiteroles
Pâte	à	choux	non	garnie.	•	144 unités

97
paris-brest à l’érable
Pâte	à	choux	garnie	de	crème	au	beurre	à	l’érable	 
et	décorée	d’un	lignage	de	chocolat.	•	2x 20 portions

112
mi-cuit chocolat
Délicieux	petit	gâteau	au	centre	coulant	et	garni	 
d’une	ganache	au	chocolat	à	50	%	de	cacao.	Décongeler	
directement	au	micro-ondes	avant	de	servir.
• 2x 25 portions

205
mille-feuille
Pâte	feuilletée	au	beurre,	étagée	de	crème	pâtissière,	
de	garniture	fouettée	et	de	fondant	blanc.
• 2x 24 portions

206
mille-feuille
Pâte	feuilletée	au	beurre,	étagée	de	crème	pâtissière	 
et	de	crème	chantilly,	et	décorée	d’un	fondant	blanc.
• 2x 16 portions

132
pommes et sucre à la crème
Sucre	à	la	crème	et	pommes	en	dés	recouverts	d’une	pâte	
à	la	vanille,	le	tout	cuit	dans	un	sirop	à	base	de	sucre	brun.
• 2x 9 po x 11po

133
fraises et rhubarbe
Mélange	de	fraises	et	de	rhubarbe	garni	d’une	pâte	 
à	la	vanille	et	cuit	dans	un	sirop	à	base	de	sucre	brun.
• 2x 9 po x 11po

134
chômeur
Gâteau	cuit	dans	un	sirop	à	base	de	sucre	brun.
• 2x 9 po x 11 po

92-93 97

205
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sorbets

1011 - poiRe
1012 - mangue
1013 - fRuits des champs
1014 - fRamboise
1015  - bRésilien 
1016 - fRaise

• 5,7 litres

coulis

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

1030 - coulis de fRaises
1060 - coulis de fRamboises
1070 - coulis de chocolat
1080 - coulis de sucRe À la cRème

• Bouteille de 240 ml / 6 bouteilles par caisse



PRÉSENTOIR

& CARTES

DE DESSERTS

Incitez vos clients à succomber  
à la tentation et récoltez votre part  
du gâteau ! 

Outils de marketing hors pair, les cartes  
de desserts sauront faire mousser  
vos ventes. Grâce à leur visuel attrayant  
et à leur présentation alléchante,  
elles auront sur votre clientèle un pouvoir 
de persuasion inégalé ! 

Commandez sans tarder votre présentoir 
et vos cartes de desserts plastifiées  
en communiquant avec votre représentant 
de Freeman Signature inc.

PhOTOS ENVELOPPES
PLASTIFIÉES

SUPPORT
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6000
MARbRÉ ChOCOLAT
Pâte à la vanille entrelacée d’une pâte au chocolat.

6001
bANANES
Délicieuse pâte aux bananes, inspirée de notre 
recette maison, et faite de vraies bananes.

6002
CAROTTES
Délicieuse pâte aux carottes, inspirée de notre 
recette maison.

Conservation : 12 jours à température ambiante. Produit congelé. Décongeler avant de servir!
32 unités par caisse

MAINTENANT OFFERTS DIRECTEMENT SUR VOS TAbLETTES!

450, 2e Avenue, Portneuf (Québec)  
G0A 2Y0  Canada 
Téléphone : 418 286-3400
Télécopieur : 418 286-4550
www.selectiondupatissier.com

POUR TOUTE INFORMATION
Sans frais : 1 888 641-2040
Télécopieur : 1 888 863-5106
info@freemancan.com
www.freemansignature.com

DÉconGELER & SERVIR !
6000

6002

6001


