
Les crèmes 
de pâtisserie
La gamme Debic spéciale pâtisserie 
assure une belle qualité constante 
toute l’année, un goût authentique, 
léger et équilibré. Une tenue 
exceptionnelle, associée à un 
foisonnement supérieur, garantissent 
confort, régularité et générosité 
pour toutes les applications.

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 :

 Crème 35% 
Tenue & Foisonnement

 Crème 35%
 Crème

Sucrée Vanillée
DUO Végétop

Référence 0747245 1149000 0747257 0735367 0747261 0663498 0747262 0843652 0747252

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

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

Unité par colis 6 3 6 3 6 3 6 3 6

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

EAN Unité 5410488 821922 822899 822042 014027 822080 040453 822097 256106 821991

EAN Colis 5410488 821489 822905 821595 252009 821625 040446 821632 256090 821540

Durée de conservation 183 jours 183 jours 183 jours 152 jours 183 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

Logistique

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

Type d’emballage 6,4 kg 15,673 kg 12,576 kg 15,673 kg 13,056 kg 16,272 kg 12,6 kg 15,702 kg 6,37 kg

Unité par colis 820,57 kg 711,83 kg 827 kg 711,83 kg 857,77 kg 738,25 kg 828,58 kg 713,077 kg 824 kg

Dimensions palette 
en cm (LxlxH)

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

Valeurs nutritionnelles 
Moyennes par 100 g

kJ 1413 1409 1413 1413

kcal 338 337 322 328 322

Protéines 2,3 g 2,3 g 2,1 g 2,3 g 2 g

Glucides 3 g 3 g 13 g 3,2 g 3,2 g

dont sucres 3 g 3 g 13 g 3,2 g 2,8 g

Lipides 35 g 35 g 30 g 34 g 33 g

dont acides gras saturés 25 g 25 g 22 g 25 g 26 g

Sodium 30 mg 30 mg 30 mg 35 mg 30 mg

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

Végétarien

Allergènes  

Certifications 

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

INGRÉDIENTS
POUR 3 ENTREMETS (Ø 20cm)

Moelleux chocolat 
150 g de chocolat noir 70% 
260 g de beurre extra-fin 
Incorporation Debic 
330 g de sucre 
240 g d’œufs entiers  
160 g de farine 
20 g de cacao 
10 g de levure chimique

Praliné cacahuète 
90 g de sucre 
150 g de cacahuètes 
60 g d’amandes

Mousse pralinée 
500 g de crème 35% Tenue & 
Foisonnement Debic1 
500 g de gianduja lacté 
150 g de praliné cacahuète 
1 L de crème 35% Tenue & 
Foisonnement Debic2

Confit de citron broyé 
500 g de purée de citron broyé 
20 g de cassonade 
4 g de pectine jaune 
4 g de gélatine

Croustillant cacahuète 
200 g de chocolat blond 
100 de feuilletine 
100 g de cacahuète en poudre 
2 g de fleur de sel

Glaçage 
300 g de chocolat lait 40% 
130 g de nappage neutre 
180 g de crème 35% Tenue & 
Foisonnement Debic 
3 g de gélatine

PRÉPARATION

Moelleux chocolat 
Faire fondre le beurre puis ajouter le chocolat fondu. Mélanger le reste des 
ingrédients et ajouter le mélange beurre-chocolat. Cuire en  cercle de 20 
cm à 160°C pendant 15 minutes.

Praliné cacahuète 
Réaliser un caramel à sec et incorporer les fruits secs. Mixer à grande 
vitesse et finement.

Mousse pralinée 
Réaliser une ganache avec la crème1 , le praliné et le gianduja. Refroidir 
à 45°C. Monter la crème2 et incorporer à la préparation. Mouler dans des 
moules Galactica de 19 cm et insérer le confit de citron broyé.

Confit de citron broyé 
Chauffer tous les ingrédients puis couler des inserts de 18 cm.

Croustillant cacahuète 
Faire fondre le chocolat blond, ajouter le reste des ingrédients et étaler 
entre deux feuilles guitare puis détailler avec un cercle inox de 20 cm.

Glaçage 
Faire chauffer la crème. Verser sur le chocolat lait et le nappage neutre 
fondu. Mixer en ajoutant la gélatine. Réserver à température ambiante une 
nuit. Utiliser à 40°C.

Montage 
Sur le disque de moelleux chocolat, déposer le disque de croustillant 
cacahuète. Déposer le disque de mousse pralinée avec l’insert citron. 
Décorer le tour de l’entremets de mousse pralinée à la poche avec une 
douille chemin de fer. Déposer des brisures de cacahuètes poudrées à l’or 
sur l’entremets.

Avidata

Une recette créée par Florian Gatto, Maître Pâtissier et Ambassadeur Debic.

Idée recette
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• S’utilise en cuisson et en foisonnement

• Apporte un goût généreux aux préparations

• Se comporte bien dans tous les usages de pâtisseries

• Un taux de foisonnement de 130% : 1 L donne 2,3 L de crème foisonnée 
pour une crème bien aérée et ferme à la fois

• Une bonne fermeté et une bonne tenue

• Une fiabilité et une régularité toute l’année

• Convient à tous les modes de préparation et tous les types 
d’appareils : batteur, siphon, fouet, machine à chantilly

• Un foisonnement de 150% : 1 L donne 2,5 L de crème 
foisonnée

• Permet l’appellation chantilly sur les cartes

• Une consistance ferme mais aérée 

• Fiable et flexible à l’utilisation en machine à chantilly : accepte des plages de réglages très larges, sans 
perte lors du réglage à la mise en route

• Réputée pour avoir la meilleure tenue du marché, garantie sans 
affaissement ni exsudation 

• Une régularité tout au long de l’année

• Un excellent taux de foisonnement de 160% : 1 litre donne 2,6 litres de crème foisonnée

• Parfaite dans tous ses rôles : en foisonnement pour les décors, en garnissage, en mélange, en mélange 
fouetté et en ganache

• Un goût généreux et équilibré de crème pour une délicieuse sensation en bouche lors de la dégustation

• Une belle couleur blanche pour des décors élégants

• Permet l’appellation chantilly une fois sucrée et foisonnée

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

• Performante également en cuisine : une crème idéale pour les pâtisseries salées et les préparations 
chaudes

• Un foisonnement exceptionnel de 180% : 1 L donne 2,8 L de 
préparation foisonnée pour un rendement supérieur et un 
coût matière plus faible

• Une excellente tenue supérieure aux crèmes classiques, même après 24h, 
pour une présentation toujours impeccable dans les vitrines réfrigérées

• Une très grande résistance : ne tranche pas et ne graine pas même après l’ajout d’alcool et 
d’ingrédients acides

• Une belle couleur blanche pour des décors élégants

• Supporte facilement la congélation

• Un rendement exceptionnel de 190% : 1 L donne 2,9 L de préparation foisonnée

• Une excellente tenue, plus longue que celle d’une crème laitière, même après 
24h pour garantir une présentation des préparations toujours impeccable

• Une très grande résistance : ne tranche pas et ne graine même après l’ajout d’alcool et 
d’ingrédients acides 

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

• Une belle couleur blanche pour des décors élégants

• Existe également en version sucrée avec un taux de foisonnement exceptionnel de 230%

34%
MG

DUO
Une combinaison unique de matières grasses laitières (50%) 
et de matières grasses végétales (50%)

Bouteille de 2 L,
colis de 6

Bouteille de 5 L,
colis de 3

FOISONNEMENT 180%*
TENUE ET FERMETÉ 

34%
MG

Végétop
Mélange de babeurre issu de la crème 
et de matières grasses végétales 

Bouteille de 1 L,
colis de 6

FOISONNEMENT 190%*
TENUE ET FERMETÉ  33%

MG

Une crème 35% homogénéisée et de haute performance. 
Impeccable dans tous ses rôles ! 

Bouteille de 1 L,
colis de 6

Bouteille de 5 L,
colis de 3

FOISONNEMENT 160%*
TENUE ET FERMETÉ  35%

MG

35%
MG

Crème 35%
Une crème 35% multifonctionnelle : pour la pâtisserie mais 
aussi pour la cuisson

Bouteille de 2 L,
colis de 6

Bouteille de 5 L,
colis de 3

FOISONNEMENT 130%*
TENUE ET FERMETÉ  35%

MG

35%
MG

Crème Sucrée Vanillée
Une crème délicieuse déjà sucrée et vanillée 

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

Bouteille de 2 L,
colis de 6

Bouteille de 5 L,
colis de 3

FOISONNEMENT 150%*
TENUE ET FERMETÉ  30%

MG

30%
MG

La crème 35% Tenue & Foisonnement est une crème homogénéisée 
ce qui lui donne un meilleur foisonnement, une meilleure tenue et une 
couleur plus blanche que les crèmes classiques non homogénéisées. 

(homogénéisation : procédé de réduction de la taille des globules gras pour augmenter la 
stabilité,empêcher la séparation de la matière grasse et favoriser le foisonnement)

Le saviez-vous ?
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 de pâtisserie. Végétop n’est pas une crème 
laitière : les préparations réalisées exclusivement avec ce produit ne peuvent 
pas faire référence dans leur dénomination à la crème ou à la chantilly. 
 
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.

Mode d’emploi 
S’utilise comme une crème de pâtisserie. DUO n’est pas une crème laitière : 
les préparations réalisées exclusivement avec ce produit ne peuvent pas faire 
référence dans leur dénomination à la crème ou à la chantilly. 
 
Ingrédients 
Crème ; 30% de matières grasses (57%) ; lait écrémé ; huile végétale 
(13%) (palmiste, noix de coco, palme, colza) ; huile de palmiste totalement 
hydrogénée (4%) ; émulsifiant : E471, E435, E433  ; stabilisants: carraghénanes

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

Mode d’emploi 
Dans une cuve préalablement placée au 
réfrigérateur, foisonner la crème à 4°C à vitesse 
moyenne puis serrer jusqu’à la consistance 
souhaitée.  
 
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.

Mode d’emploi 
Dans une cuve préalablement placée au réfrigérateur, 
foisonner la crème à 4°C à vitesse moyenne puis 
serrer jusqu’à la consistance souhaitée.  
 
Ingrédients 
Crème ; stabilisant : carraghénanes.

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

Mode d’emploi 
Dans une cuve préalablement placée au réfrigérateur, 
foisonner la crème à 4°C à vitesse moyenne puis 
serrer jusqu’à la consistance souhaitée.  
 
Ingrédients 
Crème ; sucre (10%) ; émulsifiant : E471 ; stabilisant : 
carraghénanes ; arôme naturel de vanille Bourbon.

Crème 35% Tenue & Foisonnement
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