
Tablette crème brûlée
avec couverture Edelweiss 36%

pièces20QUANTITÉ RECETTE CS15344N° RECETTE

Edelweiss 36%, Mascarponosa et Caramel
Brûlé

Edelweiss 36%, Chocolat
blanc de couverture, Rondo

750 g

Mascarponosa sans palm,
Intérieur à l'arôme de
mascarpone

180 g

Caramel brûlé fleur de sel,
Caramel à la fleur de sel

50 g

Caramellis, Granulé de
caramel au beurre

20 g

gousse de vanille Bourbon
(1 pc = 4g)

8 g

Mélanger le Mascarponosa et le Caramel 
brûlé, ajouter les gousses de vanille 
grattées et les caramelis broyés 
moyennement fins, incorporer la 
couverture tempérée. 

Tablette crème brûlée

1000 g Edelweiss 36%,
Mascarponosa et Caramel
Brûlé

Matériel promotionnel Felchlin

Moule tablette 50 g, pour 3
tablettes  275 x 135 x 24mm
/ 3 x 120 x 75 x 5 mm

Emballage Bubbles Lila 50g
tablette

Finition
Remplir 50 g dans des moules à tablette, 
laisser cristalliser, puis mettre au 
réfrigérateur pendant au moins 20 
minutes, démouler.

PRODUITS FELCHLIN

CS84 Edelweiss 36%, Chocolat blanc de
couverture, Rondo

DF32 Mascarponosa sans palm, Intérieur
à l'arôme de mascarpone

HA50 Caramellis, Granulé de caramel au
beurre

TM01 Caramel brûlé fleur de sel, Caramel
à la fleur de sel

VO65 Moule tablette 50 g, pour 3
tablettes  275 x 135 x 24mm / 3 x
120 x 75 x 5 mm

WM03 Emballage Bubbles Lila 50g
tablette

Remarque: Tous les produits ne sont pas
disponibles sur tous les marchés



Tablette crème brûlée
avec couverture Edelweiss 36%

Matériel promotionnel Felchlin

pour 3 tablettes
275 x 135 x 24mm / 3 x 120 x 75 x 5 mm

VO65 Moule 50g tablette

pour tablette 50g

WM03 Emballage Bubbles Lila



avec couverture Edelweiss 36%

Tablette crème brûlée

Conservation

Jours de vente

Prix de vente

Unité de vente

42

28

pièce1

jours

jours

Kilo calorie (kcal)

Kilo joule (kJ)

Lipides

Glucides

Protéines

Sel

dont sucre

dont acides gras saturés

586

2455

40.56 g

48.96 g

6.4 g

24.48 g

48.51 g

0.27 g

Données de vente : Valeurs nutritives par 100 g :

Numéro de recette :

Description : Spécialité de chocolat au caramel, à la vanille et au mascarpone

CS15344

26.08.2022État

Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, lait écrémé en poudre, huile de coco, huile de tournesol, crème en 
poudre, crème, poudre de lactosérum, vanille, beurre, sirop de glucose (glucose de blé), beurre d'illipe, beurre de 
karité, émulsifiant (lécithine de soja), arôme, eau, extrait de vanille, sel alimentaire, fleur de sel (sel marin)

Composition :

Les indications sur la durée de conservation et les jours de vente sont des valeurs de référence

Les informations sur les allergènes sont conformes à la législation suisse


