
Les crèmes de cuisine
et de pâtisserie
Debic propose des solutions de crèmes 
et alternatives de crèmes pour toutes les 
préparations salées et sucrées. 
En cuisson et en liaison, ces différentes 
crèmes et alternatives possèdent des 
fonctionnalités et des performances 
exceptionnelles. 
En pâtisserie, les crèmes et alternatives 
permettent un volume, un rendement et 
une régularité dans le temps excellents.

Debic. Toujours plus loin, ensemble.

 

Debic. Toujours plus loin, ensemble. Debic.fr

En proposant des solutions à forte valeur ajoutée,
les produits de la marque Debic aspirent à créer une préférence solide

et durable chez ses clients et à assurer un service de haute qualité.

Les allergènes présents dans nos produits sont ici :

FrieslandCampina Foodservice 
1 rue Séjourné,
94046 Créteil CEDEX

01 49 80 72 80
01 49 80 72 89  
info.creteil@frieslandcampina.com

Lait et produits à base de lait (y compris lactose) 

Maïs 

RSPO 

Végétarien

INFORMATIONS PRODUITS ET ALLERGÈNES

w  Crème 35% 
Tenue & Foisonnement

 Crème Culinaire 
Original

 Crème
Culinaire 
finesse

Végétop
Culinaire 
Végétop

Végétop
Sucrée

Cuire 
& Rôtir

Référence 0747245 1149000 0747267 0747239 0747237 0747252 0747249 0747271 0740224

Contenu unité 1 L 5 L 1 L 2 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L

Type d’emballage Bouteille Bouteille Bouteille Bouteille Bouteille Bouteille Bouteille Bouteille Bouteille

Unité par colis 6 3 6 6 6 6 6 6 6

Colis par palette 126 44 126 64 126 126 126 126 126

EAN Unité 5410488 821922 822899 822141 821861 821847 821991 821960 822189 921264

EAN Colis 5410488 821489 822905 821687 821328 821403 821540 821519 821717 921271

Durée de conservation 183 jours 183 jours 183 jours 183 jours 183 jours 183 jours 182 jours

Température de
conservation

2°C à 7°C 2°C à 7°C 2°C à 7°C 2°C à 7°C 2°C à 7°C 2°C à 7°C 2°C à 25°C

Logistique

Dimensions colis en mm 244x165x256 483x164x316 244x165x256 300x200x324 244x165x256 244x165x256 244x165x256 244x165x256 243x166x249

Type d’emballage 6,4 kg 15,673 kg 6,4 kg 12,7 kg 6,4 kg 6,37 kg 6,4 kg 6,65 kg 6 kg

Unité par colis 820,57 kg 711,83 kg 830 kg 837 kg 835 kg 824 kg 836 kg 860 kg 782 kg

Dimensions palette 
en cm (LxlxH)

120x80x168 120x80x141 120x80x168 120x80x144 120x80x168 120x80x168 120x80x168 120x80x168 120x80x164

Valeurs nutritionnelles 
Moyennes par 100 g

kJ 1413 885 708 1328 667 1408 3742

kcal 338 211 169 322 161 340 894

Protéines 2,3 g 2,8 g 3g 2 g 2 g 2 g 0,1 g

Glucides 3 g 4,9 g 5,5 g 3,2 g 4,5 g 15 g 0,1 g

dont sucres 3 g 3,7 g 3,9 g 2,8 g 2,8 g 15 g 0,1 g

Lipides 35 g 20 g 15 g 33 g 15 g 30 g 99,6 g

dont acides gras saturés 25 g 14 g 11 g 26 g 12 g 24 g 27 g

Sodium 30 mg 40 mg 40 mg 30 mg 30 mg 25 mg 0 mg

Sel 0,08 g 0,01 g 0,01 g 0,07 g 0,07 g 0,07 g 0 g

Végétarien

Allergènes        
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• Une tenue parfaite pour toutes les préparations : sauce 
(déglaçage, bain-marie), sauce froide, appareil salé, gratin, crème 
fouettée salée ou sucrée, appareil à dessert  

• Un goût généreux pour sublimer les saveurs et apporter une 
délicieuse sensation en bouche

• Une régularité tout au long de l’année

• Supporte l’ajout d’alcool et d’ingrédients acides aussi bien en préparations chaudes que froides

• Pour les applications foisonnées, un rendement exceptionnel de 160% : 1 L donne 2,6 L de crème 
foisonnée

• Se monte rapidement et sur tous les types d’appareils : batteur, siphon, fouet, machine à chantilly

• Idéale de l’entrée au dessert

• 2 versions :  
   Crème Culinaire Original avec 20% de matières grasses 
   Crème Culinaire Finess avec 15% de matières grasses

• Une sensation en bouche douce et équilibrée

• Une liaison et un épaississement simples et rapides 
grâce à l’ajout d’amidon dans la crème

• Supporte l’ajout d’alcool ou d’ingrédients acides sans déphaser ni précipiter 

• Supporte les cuissons longues (four) et au bain-marie

• Pour des sauces onctueuses et nappantes

• Idéale pour de nombreuses applications : 
   En cuisson : liaison, sauces, gratins, soupes 
   En foisonnement : préparations de pâtisseries

• Un bon goût laitier grâce au babeurre qui la compose 
majoritairement

• Une belle couleur blanche pour faire ressortir les couleurs des préparations

• Ne précipite pas et ne déphase pas même lors de l’ajout d’ingrédients acides ou d’alcool

• En préparations foisonnées, un rendement supérieur de 190% : 1 L donne 2,9 L de préparation foisonnée

• Une excellente tenue supérieure aux crèmes classiques, même après 24h

• Ne tranche pas et ne tourne pas en beurre

• Existe aussi en version culinaire (15% de M.G.) pour un coût de revient encore plus attractif et en version 
sucrée (30% M.G.) pour un volume et un rendement supérieurs (taux de foisonnement de 230 %)

• Donne un bon goût de beurre et un aspect bien doré aux préparations grâce aux 
21% de beurre clarifié qui compose le produit

• Une technicité incroyable à la cuisson : ne brûle pas, ne mousse pas, n’éclabousse 
pas et reste stable

• Une conservation longue et pratique : une DLUO de 6 mois même après ouverture 
et une utilisation et conservation à température ambiante

• Idéal pour de très nombreuses applications : saisir et rôtir les viandes, les volailles et 
les poissons ; enrober les pâtes ; poêler les légumes ; en incorporation de sauces, etc. 

33%
MG

15%
MG

30%
MG

Végétop
Mélange de babeurre issu de la crème et de matières grasses 
végétales pour des qualités techniques exceptionnelles ! 

Bouteille de 1 L, colis de 6

FOISONNEMENT 190%*
TENUE ET FERMETÉ 

Cuire & Rôtir
Une combinaison unique de beurre clarifié,
d’huiles de tournesol et de colza

Bouteille de 1 L,
colis de 6

33%
MG

Une crème 35% M.G. adaptée aux exigences de la cuisine 
et de la pâtisserie : impeccable dans tous ses rôles ! 

Bouteille de 1 L,
colis de 6

Bouteille de 1 L et 2 L,
colis de 6

Bouteille de 5 L,
colis de 3

Bouteille de 1 L,
colis de 6

FOISONNEMENT 160%*
TENUE ET FERMETÉ  35%

MG

20%
MG

15%
MG

35%
MG

Cuire & Rôtir contient du beurre clarifié. Le beurre clarifié
est un beurre qui a été fondu et décanté pour ôter le caséine
et le petit lait. Cela donne au produit une meilleure conser-

vation et lui permet de supporter des températures de 
cuisson plus élevées que le beurre frais.

Le saviez-vous ?

Conservation 
Après ouverture, à conserver à température 
ambiante jusqu’à la fin de la DLUO (6 mois).

Mode d’emploi 
Agiter la bouteille avant emploi. Pour poêler 
rapidement, faire chauffer la poêle à sec. Quand 
elle est bien chaude, ajouter Cuire & Rôtir. 
 
Ingrédients 
Huile de tournesol (77%); huile de beurre (21%); 
huile de colza totalement hydrogénée (1%); 
émulsifiants: E471,lécithine (tournesol); poudre 
de lactosérum (lait); antioxydants: E304, E307; 
arôme de beurre.

Conservation 
Conserver la bouteille à max +7°C. Après ouverture, à conserver réfrigérée
et utiliser dans les 4 jours.

Mode d’emploi 
S’utilise comme une crème pour la pâtisserie ou de cuisine. 
 
Ingrédients 
Babeurre doux ; huile végétale (25%) (palmiste, noix de coco, palme, colza) ; 
huile de palmiste totalement hydrogénée (8%) ; amidon modifié ; émulsifiants : 
E472b, E435, E433 ; arôme ; stabilisant : E407 ; colorant : bêta-carotène.

Conservation 
Conserver la bouteille à max +7°C. Après 
ouverture, à conserver réfrigérée et utiliser dans 
les 4 jours. 
 
Ingrédients 
Crème ; émulsifiant : E471 ; stabilisant : 
carraghénanes

Conservation 
Conserver la bouteille à max +7°C. Après ouverture, 
à conserver réfrigérée et utiliser dans les 4 jours. 
 
Ingrédients Culinaire Original 
Crème ; amidon modifié ; stabilisants : E466, E331, 
carraghénanes ; émulsifiant : E471.

Ingrédients Culinaire Finess 
Crème ; amidon modifié ; stabilisants : E466, E331, 
carraghénanes ; émulsifiant : E471.

Crème 35% Tenue & Foisonnement

Crèmes Culinaire Original 
& Culinaire Finess
Crèmes de cuisson adaptées à toutes les applications 
cuisinées chaudes ou froides 

*Le taux de foisonnement est fonction de l’appareil utilisé, de la vitesse de fouettage, de la quantité de crème et de la température.


