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La re l igieuse glacée indiv iduel le

Rel igieuse glacée
 
La religieuse glacée est une déclinaison d’un grand classique de la pâtisserie française. Nous avons associé nos savoirs- 
faires de glacier et celui de pâtissier et proposons ainsi un sorbet framboise recouvert d’un glaçage chocolat blanc, une 
collerette en meringue et un macaron pistache. Ce dessert individuel glacé est résolument moderne et original. Il est idéal 
pour les restaurants qui pourront le servir instantanément sans mise en oeuvre et présenté à l’assiette avec un coulis ou 
quelques brisures de macaron.

Fiche technique 

Température de conservation : -20°C
Poids : 120 ml  

Conditionnement : x 6
DLUO : 12 mois
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Bûchette  vani l le  tonk a
Biscuit aux amandes, compotée avec morceaux de pommes 
caramélisées et sauce caramel et mousse à la gousse de va-
nille et fève de tonka infusée et glaçage chocolat blanc. Des 
saveurs uniques et tendances !

La forme élégante de cette bûchette permet de réaliser de 
belles assiettes pour les desserts de fin d’année. 

11 cm

 

Fiche technique 

Température de conservation : -20°C
Poids : 95 g

Conditionnement : x 18
Mise en oeuvre : décongélation 4h à 4°C

Durée de vie résiduelle : 24h à 4°C 
DLUO : 12 mois

Bûchette  vani l le  et  f ru i ts  rouges
Biscuit aux amandes, compotée de framboises et de cran-
berries et mousse à la vanille et glaçage chocolat blanc. Des 
saveurs uniques et tendances !

La forme élégante de cette bûchette permet de réaliser de 
belles assiettes  pour les desserts de fin d’année. 

8,5 cm

Fiche technique 

Température de conservation : -20°C
Poids : 95 g

Conditionnement : x 18
Mise en oeuvre : décongélation 4h à 4°C

Durée de vie résiduelle : 24h à 4°C 
DLUO : 12 mois
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Loin de la traditionnelle bûche au chocolat, les pâtissiers de La Compagnie des Desserts proposent des bûches 
blanches avec des couleurs «vanille» pour donner de nouvelles couleurs pour les desserts de Noël, cette année.
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Le Chou par fa i t  et  sa  sauce pral iné 
Créat ions  s ignées 
A chaque nouvelle collection, Philippe Urraca signe une nou-
velle interprétation du chou. Cette fois, le chou est enclavé 
dans un parfait vanille assis sur un socle de biscuit noix et 
miel. Le parfait vanille est une émulsion d’œufs et de sirop de 
sucre et crème fouettée parfumé à la vanille. Philippe a déve-
loppé une sauce praliné à part idéale pour accompagner le 
chou parfait. 

Cette création unique est un dessert généreux et aérien avec 
différentes textures agréables en bouche, parfumé. Le mé-
lange de saveur : vanille, miel, noix, praliné est idéal pour la 
saison ! L’avantage pour les restaurateur est qu’il peut le servir 
quelques minutes après l’avoir sorti du congélateur. 
 

Fiche technique 

Température de conservation : -20°C
Poids : 84 g

Conditionnement : x 12
Mise en oeuvre : sortir quelques minutes avant de servir  

DLUO : 12 mois

M inis  M acarons Cass is ,  S ésame noir, 
Thé ver t  M atcha et  Yuzu
De nouvelles saveurs de macaron qui apporteront d’autres 
plaisirs en bouche et des couleurs gaies dans l’assiette. Ces 
nouvelles saveurs et couleurs inspireront aussi les chefs pour 
des desserts créatifs ou pour égayer les cafés gourmands. 

Macaron avec compote cassis  
Macaron avec crème sésame noir
Macaron avec crème de citron yuzu
Macaron avec thé vert Matcha

Ø 4,2 cm.

Fiche technique 

Température de conservation : -20°C
Poids : 16 g

Conditionnement : x 45
Mise en oeuvre : décongélation 3h à 4°C

Durée de vie résiduelle : 48h à 4°C 
DLUO : 12 mois
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Nous fabriquons des glaces et des pâtisseries. Nos métiers nous conduisent à trouver des solutions 
pour les professionnels de la restauration provenant d’univers différents : restaurateurs, traiteurs, 
hôteliers, spécialistes de la vente à emporter, boulangers et pâtissiers.

GLACIER
 
Depuis plus de 30 ans, Pole Sud a mis au point 2 500 saveurs de glaces artisanales 
«comme si vous les aviez faites dans votre cuisine». Chaque année, plus de 1 500 
fabrications sur mesure sont produites pour des restaurants qui nous confient le 
soin de réaliser leurs idées les plus originales (ex.: sardine, gorgonzola, bière brune, 
gaufre,…).

Avec le temps, nous avons affirmé notre identité de «Glacier» en cultivant les saveurs 
inspirées d’épices et d’aromates, de fruits frais et de desserts traditionnels issus de la 
gastronomie des quatre coins du monde.

Nous travaillons pour élever le dessert au niveau d’un art dédié à la gourmandise et 
au plaisir des yeux.

PÂTISSIER
Sous la direction de Philippe Urraca, Meilleur Ouvrier de France, chaque atelier de La 
Compagnie des Desserts s’est spécialisé :

• Le Gourmet Parisien : spécialiste des mi-cuits au chocolat, des soufflés,… et de la 
fabrication sur mesure. Sa flexibilité lui permet de répondre aux besoins du marché en 
créant des gammes innovantes (ex.: gamme sans gluten,..) et créatives (ex.: pâtisseries 
en forme de Tour-Eiffel,..).

• La Croquanterie : spécialiste de la pâte à baba, des sablés,… Dans cet atelier, les pro-
duits issus de la tradition pâtissière française y sont revisités avec savoir-faire et ima-
gination.

• Mon Petit Pâtissier : spécialiste de la pâte à choux, des macarons,… Le classicisme de 
ses pâtisseries et son culte des règles de l’art sont reconnus par les chefs en recherche 
d’authenticité.

• Destiny Foods : spécialiste des pâtisseries anglo-saxonnes : carrot cake, victoria cake, 
cheesecake,... et fournisseur leader de pâtisseries pour les chaînes d’hôtels en Grande-
Bretagne.

BOULANGER 
avec notre  par tenaire  pr iv i légié
 

Depuis 45 ans, Pain-Petifour fabrique les pains que les Chefs aiment servir pour accom-
pagner leur cuisine.

La qualité exceptionnelle des produits est assurée par un choix minutieux des matières 
premières, l’utilisation d’un levain maison ainsi que d’une farine T110 riche en fibres et 
le respect de méthodes de travail traditionnelles. Passion du produit, créativité, esprit 
de service et qualité sont le leitmotiv de Pain-Petifour.

En novembre 2016, l’entreprise obtient le label Origine France Garantie pour son enga-
gement à défendre le patrimoine culturel national.
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