
          Crème Dessert
             Myrtille



Nr. Art: 11590
• Longue conservation 

• DLC: 3 mois à la production

• Stockage à température ambiante

• Prêt à l‘emploi

• Sans gluten, pas de conservateurs

• Conditionné dans un seau rectangulaire facilitant 
le stockage,  permettant le gain de place

• Opercule de sécurité

• Recommandation: utilisation sous 4 jours après 
ouverture

• Env. 50 portions par seau (possibilité de mettre 
une pompe pour portionner - voir dernière carte)

• Produit adapté à la loi Alimentation, visant 
à réduire les contenants en plastiqueLaissez libre cours à votre inspiration 

     pour composer vos Desserts!



Crème Dessert Stracciatella
avec des vraies pépites de chocolat



Nr. Art: 11564
• Longue conservation

• DLC: 6 mois à la production

• Stockage à température ambiante

• Prêt à l‘emploi

• Sans gluten, pas de conservateurs

• Conditionné dans un seau rectangulaire facilitant 
le stockage,  permettant le gain de place

• Opercule de sécurité

• Recommandation: utilisation sous 4 jours après 
ouverture

• Env. 50 portions par seau (possibilité de mettre 
une pompe pour portionner - voir dernière carte)

• Produit adapté à la loi Alimentation, visant 
à réduire les contenants en plastiqueLaissez libre cours à votre inspiration 

       pour composer vos Desserts!



Crème Dessert Caramel



Nr. Art: 11553
• Longue conservation

• DLC: 6 mois à la production

• Stockage à température ambiante

• Prêt à l‘emploi

• Sans gluten, pas de conservateurs

• Conditionné dans un seau rectangulaire facilitant 
le stockage,  permettant le gain de place

• Opercule de sécurité

• Recommandation: utilisation sous 4 jours après 
ouverture

• Env. 50 portions par seau (possibilité de mettre 
une pompe pour portionner - voir dernière carte)

• Produit adapté à la loi Alimentation, visant 
à réduire les contenants en plastiqueLaissez libre cours à votre inspiration 

    pour composer vos Desserts!



Crème Dessert Chocolat
minimum 50 % de cacao



Nr. Art: 11569
• Longue conservation

• DLC: 6 mois à la production

• Stockage à température ambiante

• Prêt à l‘emploi

• Sans gluten, pas de conservateurs

• Conditionné dans un seau rectangulaire facilitant 
le stockage,  permettant le gain de place

• Opercule de sécurité

• Recommandation: utilisation sous 4 jours après 
ouverture

• Env. 50 portions par seau (possibilité de mettre 
une pompe pour portionner - voir dernière carte)

• Produit adapté à la loi Alimentation, visant 
à réduire les contenants en plastiqueLaissez libre cours à votre inspiration 

    pour composer vos Desserts!



Crème Dessert
                 Mandarine Mascarpone



Nr. Art: 11567
• Longue conservation

• DLC: 6 mois à la production

• Stockage à température ambiante

• Prêt à l‘emploi

• Sans gluten, pas de conservateurs

• Conditionné dans un seau rectangulaire facilitant 
le stockage,  permettant le gain de place

• Opercule de sécurité

• Recommandation: utilisation sous 4 jours après 
ouverture

• Env. 50 portions par seau (possibilité de mettre 
une pompe pour portionner - voir dernière carte)

• Produit adapté à la loi Alimentation, visant à 
réduire les contenants en plastiqueLaissez libre cours à votre inspiration 

      pour composer vos Desserts!



Riz au lait



Nr. Art: 11500
• Longue conservation

• DLC: 6 mois à la production

• Stockage à température ambiante

• Prêt à l‘emploi

• Sans gluten, pas de conservateurs

• Conditionné dans un seau rectangulaire facilitant 
le stockage,  permettant le gain de place

• Opercule de sécurité

• Recommandation: utilisation sous 4 jours après 
ouverture

• Env. 50 portions par seau (possibilité de mettre 
une pompe pour portionner - voir dernière carte)

• Produit adapté à la loi Alimentation, visant 
à réduire les contenants en plastiqueLaissez libre cours à votre inspiration 

      pour composer vos Desserts!



Semoule



Nr. Art: 11530
• Longue conservation

• DLC: 6 mois à la production

• Stockage à température ambiante

• Prêt à l‘emploi

• Sans gluten, pas de conservateurs

• Conditionné dans un seau rectangulaire facilitant 
le stockage,  permettant le gain de place

• Opercule de sécurité

• Recommandation: utilisation sous 4 jours après 
ouverture

• Env. 50 portions par seau (possibilité de mettre 
une pompe pour portionner - voir dernière carte)

• Produit adapté à la loi Alimentation, visant 
à réduire les contenants en plastiqueLaissez libre cours à votre inspiration 

    pour composer vos Desserts!



Pompe 
                     pour portionner



Pour toute demande d‘informations 
supplémentaires, merci de nous contacter 
en nous envoyant un email:
foodservice-eu@frischli.de

Permet de faire des portions facilement

Quantité exacte

Facile à nettoyer

Achat unique


