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A l’approche des fêtes Agriland vous invite à découvrir en avant première la nouveauté de l’automne avec cet entremets chocolat noisette signé
Lionel Lallement MOF.
chocolat Domori et noisettes du piemont
Entremets glacé qui se décline également dans une
version bûche de noël

En page 2
le détail concernant ce nouvel entremets

couvertures
d’enrobage
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Retrouvez Agriland sur Internet
www.agriland.mc
Pour découvrir notre gamme
de produits

nouveauté de la rentrée
Un entremets chocolat noisette
par lionel lallement mof
a décliner en bûche «nuit étoilée»
COMPOSITION: Biscuit noisette, Chantilly chocolat lait, pralinée Amande à l’ancienne, Noisettes sablées,
Mousse chocolat noir, Glaçage chocolat.

Les produits Agrimontana: Noisettes Piémont IGP,
grillées grains - Pâte de noisette Piémont IGP - Praliné
amande à l’ancienne.
Les produits Domori: Couverture Arriba lait 50 % COUVERTURE NOIRE ARRIBA 75% et 56% ou 62% - Glaçage
miroir chocolat arriba.

Information - renseignement: contacter le bureau ou le représentant de votre région.

nouveautés
L’entremets 2011 pourra être réalisé sous forme de bûche
(CF photo, recette disponible).
NUIT ETOILEE:

2009 - Bûche bonbon

La coque chocolat qui vient coiffer la Bûche est parsemée
d’Étoiles qui nous renvoie aux Fêtes de Noël.
Les moules permettent de confectionner la coque qui rend
cette «Bûche surprise» (disponible chez AGRILAND moules
conditionnés par 25).
Lionel Lallement vous propose une Bûche 6 personnes qui
reste un classique par sa composition:
chocolat/Praliné/Noisette

2010 - Bûche surprise marrons

La coiffe offre aux consommateurs une touche d’originalité par son «coté surprise». Elle dévoile le contenu du dessert une fois sur la table.

Les trois recettes de «Bûches surprises»
sont disponibles:

2011 - Bûche étoiles
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La bûche servie au dessert laissera place à la coque chocolat dont le moulage sera dégusté au moment du café.

nouveauté de rentrée

Entremet chocolat noisette, un nouveau produit qui se décline également en version
bûche étoilée pour les fêtes de fin d’année.

domori
les couvertures
Les COUVERTURES d’ENROBAGE
DOMORI

dans les laboratoires de nos clients

- ARRIBA NACIONAL
Pure Origine Équateur 56%, 62%, 72%.
- APURIMAC
Pure Origine Pérou 72%.
Ces 4 couvertures dont les qualités plastiques sont idéales
pour l’enrobage, le moulage, peuvent être utilisées en:

Pâtisserie pour les Mousses.
Chocolaterie pour les Ganaches.

Exemple: BBC par Sadaharu AOKI

(enrobage 56%)

Bonbon Thé vert
(Intérieur Chocolat Blanc/Thé vert Matcha)
Bonbon Café
(intérieur ARRIBA Lait 50% & Pâte de Café AGRIMONTANA)
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Domori les couvertures

Le développement de 4 couvertures (enrobage/moulage),
donne à nos clients une nouvelle occasion de découvrir
un chocolat travaillé en mono Origine sur des fèves fines
(conditionnées en Pastilles).
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