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1905 
Tout a commencé dans le village 
néerlandais de Spakenburg. 
N'ayant pas du tout le pied marin, 
le pêcheur d'IJsselmeer Aart de 
Graaf décide de gagner sa vie sur 
la terre ferme. Il ouvre donc une 
petite boulangerie au cœur de 
Spakenburg.

2022 
Le spécialiste de la boulangerie 
en magasin De Graaf Bakeries est 
un spécialiste de la boulangerie 
moderne en magasin qui innove 
en permanence tout en gardant 
ses racines dans les traditions 
boulangères ancestrales.
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NOTRE PROMESSEÀ PROPOS DE NOUS
Avec une riche expérience de plus de trois décennies, De Graaf Bakeries est le spécialiste 
de la boulangerie en magasin pour le secteur de la distribution professionnelle. 

Nous sommes spécialisés dans un grand et large assortiment d'American cookies 
originaux dans toutes les solutions d'emballage imaginables. Nos cookies, mais 
également notre méthode de travail spécialisée, sont particulièrement appréciés. Qu'il 
s'agisse de pâtisseries basées sur des recettes traditionnelles ou du développement de 
nouveaux concepts, vous obtiendrez votre beurre et l'argent du beurre (ou presque) ! 
Chaque année, nos spécialistes conçoivent et développent 20 produits innovants dans 
notre propre laboratoire de boulangerie. En mars 2021, nous avons été les premiers en 
Europe à introduire quatre variétés de cookies frais de la marque Mars®. 

L'élargissement de notre gamme de pâtisseries américaines en juin 2021 vous offre un 
choix encore plus large et plus varié.

Recherche & développement
De l'ingrédient au produit

Vos avantages
√ Des produits de haute qualité que les 

consommateurs adorent 

√ Conseil en gestion des catégories

√ Des prix compétitifs

√ Un service à la clientèle exceptionnel

Certifications

‘En tant que spécialiste de la 

boulangerie en magasin, nous 

avons pour objectif toujours offrir les 

meilleures sensations innovantes en 

matière de snacks sucrés et salés.’

Analyse du 
marché et des 

tendances

Alignement sur 
la demande
des clients

Développement 
des saveurs et 
des textures

Fabrication de 
produits

finis

Niveau supérieur

UNE ENTREPRISE DURABLE
Il reste moins de dix ans pour atteindre les objectifs 
de développement durable des Nations Unies en 
2030, et il y a encore beaucoup à faire. Nous prenons 
nos responsabilités et faisons notre part, en nous 
concentrant sur cinq piliers. 
Scannez le code QR pour les découvrir.

https://www.degraafbakeries.com/fr/in-store-bakery-specialist
https://www.degraafbakeries.com/fr/a-propos-de-nous/
https://www.degraafbakeries.com/fr/durabilite/


PÂTISSERIES AMÉRICAINES
De Graaf Bakeries, le spécialiste des cookies 
américains, des cookies de la marque Mars®,  
des brownies,  des barres de gâteau et des cheesecakes.

CHOCO CHIP WALNUT COOKIE
art. 071117
pré-cuit
130 grammes | 50 pc/boîte | 88 boîtes/palette

décongeler préchauffer
four 

température
durée de cui-

sson
mrégulateur

art. Description

071117 Choco chip walnut cookie
0 min 190˚C 165˚C 22 min fermé

Instructions pour  
la cuisson

COOKIES NEW YORK

Choco chip walnut cookie

Inspirées par le cookie numéro 1 de New York, De Graaf Bakeries ont créé cette 
expérience de cookies géants et moelleux à souhait ! La combinaison de véritable 
chocolat belge, de vrai beurre et de noix fait de ce nouvel arrivant le délice ultime des 
amateurs de cookies. Un délice croustillant et moelleux. Il est encore meilleur quand on 
le déguste chaud à la sortie du four. Bon appétit !
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AMERICAN COOKIES

Notre gamme d'American cookies est basée sur de célèbres recettes américaines 
originales. Croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, exactement comme il 
se doit. Nos cookies sont un succès éprouvé dans les secteurs de la vente au détail et 
de la restauration, et peuvent être fournis pré-cuits ou entièrement cuits. Disponible 
en qualité certifiée Rainforest Alliance (UTZ) (le cas échéant). Nos American cookies 
sont disponibles dans une variété de saveurs et de tailles. De Graaf Bakeries est votre 
spécialiste des American cookies.

Comme à la maison 

Ces cookies ont l'air de sortir tout 
droit de votre cuisine. Plus grands 
et plus gros que les American 
cookies traditionnels, ils regorgent 
d'ingrédients les plus savoureux. 
Ces cookies ont une texture extra 
moelleuse.

Style américain

Ces cookies de style américain 
sont plats et ont une consistance 
lisse. 

Ils sont croustillants à l'extérieur 
et ont la texture caractéristique 
des American cookies.

Choisissez 
votre style
Qui seront les heureux 
élus : nos cookies maison 
extra épais, nos cookies 
au cœur fondant ou nos 
authentiques cookies à 
l'américaine ?

Cookies au cœur fondant

Les cookies au cœur fondant sont le 
summum de la bonté moelleuse et 
croustillante. Disponibles dans une 
variété de saveurs, les cœurs fondants 
offrent une explosion d'arômes !  
Chaque garniture unique est 
délicieusement crémeuse, mais ne 
coule pas. La petite fissure sur le 
dessus du cookie révèle le cœur 
fondant à l'intérieur de cette délicieuse 
enveloppe croquante à souhait.
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CHOCOLATE CHUNK COOKIE
art. 01568
pré-cuit
110 grammes | 60 pc/boîte | 88 boîtes/palette

WHITE CHOCOLATE & MACADAMIA 
NUT COOKIE
art. no. 08385
pré-cuit
110 grammes | 60 pc/boîte | 88 boîtes/palette

TRIPLE CHOCOLATE COOKIE
art. no. 50050
pré-cuit
110 grammes | 60 pc/boîte | 88 boîtes/palette

SpécialitésTraditionnel

RAINBOW COOKIE
art. 08391
pré-cuit
110 grammes | 60 pc/boîte | 88 boîtes/palette
 

OATMEAL-CRANBERRY COOKIE
art. 00631
pré-cuit
110 grammes | 60 pc/boîte | 88 boîtes/palette

HONEY-RAISIN COOKIE
art. 79102
pré-cuit
110 grammes | 60 pc/boîte | 88 boîtes/palette
 

De saison

SPECULOOS-CHOCOLATE COOKIE
art. 070179
pré-cuit
100 grammes | 60 pc/boîte | 88 boîtes/palette
 

Avoine

CHRISTMAS COOKIE
art. 070891
pré-cuit
80 grammes | 60 pc/boîte | 88 boîtes/palette
 

Comme à la maison :
Ces cookies ont l'air de sortir tout droit de votre 
cuisine. Ils sont plus grands et plus gros que les 
American cookies traditionnels et ils regorgent 
d'ingrédients les plus savoureux. Ces cookies ont 
une texture extra moelleuse.

PEANUT BUTTER COOKIE
art. 02141
pré-cuit
85 grammes | 60 pc/boîte | 88 boîtes/palette
 

AMERICAN COOKIES
Comme à la maison 
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décongeler préchauffer
four 

température
durée de cui-

sson
régulateur

Ces instructions de cuisson 
s'appliquent à tous les produits 
Comme à la maison 
traditionnels, spécialités, 
à l'avoine et de saison. 0 min 190˚C 160˚C 15 min fermé

Instructions pour 
la cuisson

https://www.degraafbakeries.com/fr/produits/american-cookies/


AMERICAN COOKIES
style américain 

AMERICAN COOKIES
Style américain 
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CHOCOLATE CHUNK COOKIE
art. 070024
décongeler et servir
75 grammes | 48 pc/boîte | 120 boîtes/palette

WHITE CHOCOLATE & MACADAMIA 
NUT COOKIE
art. 070837
décongeler et servir
75 grammes | 48 pc/boîte | 120 boîtes/palette

TRIPLE CHOCOLATE COOKIE
art. 070023
décongeler et servir
80 grammes | 100 pc/boîte | 88 boîtes/palette

Décongeler et servir

MINI CHOCOLATE CHUNK COOKIE
art. 071389
décongeler et servir
22 grammes | 120 pc/boîte | 128 boîtes/palette

COFFEE COOKIE
art. 070575
pré-cuit
80 grammes | 100 pc/boîte | 88 boîtes/palette

Pré-cuit

BANOFFEE COFFEE COOKIE
art. 070653
pré-cuit
80 grammes | 100 pc/boîte | 88 boîtes/palette

MINI WHITE CHOCOLATE & MACADAMIA 
NUT COOKIE
art. 071386
décongeler et servir
22 grammes | 120 pc/boîte | 128 boîtes/palette

MINI DOUBLE CHOCOLATE COOKIE
art. 071388
décongeler et servir
22 grammes | 120 pc/boîte | 128 boîtes/palette

CHOCOLATE CHUNK COOKIE
art. 01427
pré-cuit
75 grammes | 100 pc/boîte | 88 boîtes/palette

TRIPLE CHOCOLATE COOKIE
art. 01429
pré-cuit
80 grammes | 100 pc/boîte | 88 boîtes/palette

WHITE CHOCOLATE & MACADAMIA COOKIE
art. 01428
pré-cuit
75 grammes | 100 pc/boîte | 88 boîtes/palette

Mini American cookies :
Les mini American cookies sont disponibles 
en trois délicieux parfums : morceaux de 
chocolat, double chocolat et chocolat blanc 
macadamia. Avec du chocolat provenant de 
sources durables et certifié Rainforest Alliance 
(UTZ) ; provenant d'agriculteurs passionnés par 
les gens et l'environnement.

https://www.degraafbakeries.com/fr/produits/american-cookies/


Pré-cuit

AMERICAN COOKIES
style américain 

ALL-BUTTER OATMEAL-CRANBERRY 
COOKIE
art. 01699
pré-cuit 
80 grammes | 100 pc/boîte | 88 boîtes/palette

WHITE CHOCOLATE & RASPBERRY COOKIE
art. 01594
pré-cuit
80 grammes | 80 pc/boîte | 88 boîtes/palette

LAVA COOKIE COCONUT
art. 01668
pré-cuit
75 grammes | 55 pc/boîte | 120 boîtes/palette

CARAMEL-SEA SALT LAVA COOKIE
art. 01666
pré-cuit
75 grammes | 55 pc/boîte | 120 boîtes/palette

LAVA COOKIE VANILLE
art. 01669
pré-cuit
75 grammes | 55 pc/boîte | 120 boîtes/palette

HAZELNUT LAVA COOKIE
art. 01667
pré-cuit
75 grammes | 55 pc/boîte | 120 boîtes/palette

Cookies au cœur fondant : 
une explosion de 
saveurs crémeuses
Les cookies au cœur fondant sont le summum 
de la bonté moelleuse et croustillante. Disponibles 
dans une variété de saveurs, les cœurs fondants 
offrent une explosion d'arômes ! Chaque garniture 
est délicieusement crémeuse, mais ne coule pas. On 
aperçoit le cœur fondant à l'intérieur du cookie grâce 
à la petite fissure sur le dessus. Essayez-les tous et 
choisissez votre cookie au cœur fondant préféré !

RED VELVET COOKIE
art. 070748
pré-cuit
80 grammes | 100 pc/boîte | 88 boîtes/palette

Cookies au cœur fondant

AMERICAN COOKIES
Style américain 
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décongeler préchauffer
four 

température
durée de 
cuisson

régulateur

Ces instructions de cuisson 
s'appliquent à tous les cookies 
au cœur fondant

30 min 190˚C 160˚C 15 min fermé

décongeler préchauffer
four 

température
durée de 
cuisson

régulateur

Ces instructions de cuisson 
s'appliquent à tous les cookies 
traditionnels style américain et 
les spécialités à l'américaine.
(à l'exception des mini Ameri-
can cookies) 0 min 190˚C 160˚C 15 min fermé

Instructions pour 
la cuisson

Instructions pour 
la cuisson

https://www.degraafbakeries.com/fr/produits/american-cookies/


COOKIES DE LA MARQUE MARS®

Dans les quatre saveurs chocolat les plus 
populaires : TWIX®, SNICKERS®, M&M'S Peanut® 
et M&M'S Choco®. 

NOUVEAU



COOKIES DE LA MARQUE MARS®

M&M’S® SNICKERS® TWIX® 

NOUVEAU

NOUVEAU

Cookies de la marque Mars® 
Qui sait résister à ces délicieuses friandises 
chocolatées M&M’s®, SNICKERS® et TWIX® ?

De Graaf Bakeries présente 4 nouveaux cookies 
exclusifs de style américain avec les saveurs 
Mars® préférées.

M&M’S® CHOCOLATE COOKIE
art. 073104
décongeler et servir
45 grammes par CE
24 CE/boîte | 120 boîtes/palette

SNICKERS® COOKIE
art. 073102
décongeler et servir
45 grammes par CE
24 CE/boîte | 120 boîtes/palette

M&M’S® PEANUT COOKIE
art. 073103
décongeler et servir
45 grammes par CE
24 CE/boîte | 120 boîtes/palette

NOUVEAUTWIX® COOKIE
art. 073100
décongeler et servir
4x45 grammes par CE
40 CE/boîte | 120 boîtes/palette

Les marques M&M’s®, SNICKERS® and TWIX® sont utilisées sous licence.

Cookies de la marque Mars® 

Les marques M&M’s®, SNICKERS® and TWIX® sont utilisées sous licence.

décongeler préchauffer
four 

température
durée de 
cuisson

régulateur

Ces instructions de cuisson 
s’appliquent à tous les cookies 
Mars®

30 min. - - - -

Instructions pour 
la cuisson
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NOUVEAU

NOUVEAU M&M’S® PEANUT COOKIE
art. 071082F
décongeler et servir
4x45 grammes par CE
40 CE/boîte | 120 boîtes/palette

NOUVEAU

NOUVEAU

COOKIES DE LA MARQUE MARS® 
M&M’S® SNICKERS® TWIX® 

M&M’S® CHOCOLATE COOKIE
art. 070477F
pré-cuit 
2x50 grammes par CE
76 CE/boîte | 80 boîtes/palette

SNICKERS® COOKIE
art. 070478F
pré-cuit  
2x50 grammes par CE
76 CE/boîte | 80 boîtes/palette

Cookies de la marque Mars® pré-cuit

TWIX® COOKIE 
art. 070479F
pré-cuit 
2x50 grammes par CE
76 CE/boîte | 80 boîtes/palette

Les marques M&M’s®, SNICKERS® and TWIX® sont utilisées sous licence.

COOKIES DE LA MARQUE MARS®

M&M’S® SNICKERS® TWIX® 
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décongeler préchauffer
four 

température
durée de 
cuisson

régulateur

Ces instructions de cuisson 
s'appliquent à tous les cookies 
Mars®

0 min 190˚C 160˚C 15 min fermé

Instructions pour 
la cuisson

https://www.degraafbakeries.com/fr/produits/cookies-de-la-marque-mars/


CAKE BARS, CHEESECAKES & BROWNIES 
Ce segment premium Instagrammable cible les 
consommateurs à la recherche d'une friandise 
décadente.

NOUVEAU



P Â T I S S E R I E S 
AMÉRICAINES

NOUVEAU

  

NOUVEAU

NOUVEAUPEANUT BUTTER CAKE BAR
art. 82001
décongeler | 95 grammes | 3 feuilles/boîte 
24 pc/feuille | 72 pc/boîte | 80 boîtes/pallette

NOUVEAU

ROCKY ROAD BROWNIE 
art. 82004
décongeler | 55 grammes | 3 feuilles/boîte 
36 pc/feuille | 108 pc/boîte | 80 boîtes/pallette

BROWNIE PINKY PIE
art. 82005
décongeler | 75 grammes | 3 feuilles/boîte 
24 pc/feuille | 72 pc/boîte | 80 boîtes/pallette

Cake bars

NOUVEAU

DELUXE NUT BROWNIE
art. 82002
décongeler | 55 grammes | 3 feuilles/boîte 
36 pc/feuille | 108 pc/boîte | 80 boîtes/pallette

BROWNIE COOKIES & CRÈME
art. 82003
85 grammes | 60 pc/boîte | 88 boîtes/palette 
24 pc/feuille | 72 pc/boîte | 80 boîtes/pallette

PÂTISSERIES AMÉRICAINES
Cake bars & Brownies

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

CHOCOLAT COCONUT CAKE BAR
art. 82006
décongeler | 95 grammes | 3 feuilles/boîte 
24 pc/feuille | 72 pc/boîte | 80 boîtes/pallette

RED VELVET CAKE BAR
art. 82008
décongeler | 80 grammes | 60 pc/boîte 
88 boîtes/palette | 24 pc/feuille | 72 pc/boîte  
80 boîtes/pallette

NOUVEAU
VANILLA CHERRY CAKE BAR
art. 82010
décongeler | 80 grammes | 60 pc/boîte 
88 boîtes/palette | 24 pc/feuille | 72 pc/boîte 
\80 boîtes/pallette

CARROT CAKE BAR
art. 82007
décongeler | 90 grammes | 3 feuilles/boîte 
24 pc/feuille | 72 pc/boîte | 80 boîtes/pallette

BANANA COCOLATE CAKE BAR
art. 82009
décongeler | 85 grammes | 60 pc/boîte
 88 boîtes/palette | 24 pc/feuille | 72 pc/boîte 
80 boîtes/pallette

PECAN BROWNIE
art. 82018
décongeler | 55 grammes | 3 feuilles/boîte 
36 pc/feuille | 108 pc/boîte | 80 boîtes/pallette

* Le poids par barre de gâteau est indicatif en raison de la répartition de la garniture.

PRÉDÉCOUPÉ
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NOUVEAU
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NOUVEAU

NOUVEAU

GÂTEAU AUX POMMES 
art. 82015
décongeler et servir
300 grammes | 14 pc/boîte | 60 boîtes/palette

GÂTEAU CRUMB CAKE
art. 82014
décongeler et servir
300 grammes | 14 pc/boîte | 60 boîtes/palette

GÂTEAU AUX CERISES
art. 82016
décongeler et servir
300 grammes | 14 pc/boîte | 60 boîtes/palette

NOUVEAU

Gâteaux 

GÂTEAU AU PAVOT
art. 82017
décongeler et servir
300 grammes | 14 pc/boîte | 60 boîtes/palette

PÂTISSERIES AMÉRICAINES
Gâteaux & Cheesecakes 

CHEESECAKE AU CARAMEL
art. 82012
décongeler et servir
125 grammes | 48 pc/boîte | 84 boîtes/palette

CHEESECAKE NEW YORK
art. 82019 
décongeler et servir
125 grammes | 48 pc/boîte | 84 boîtes/palette

Cheesecakes

Cheesecakes
Le cheesecake pourrait bien être le gâteau le plus cool 
de tous.

Que vous optiez pour le caramel, le chocolat deluxe ou 
le classique à l'ancienne, le cheesecake est tout simple-
ment irrésistible.

Une succulente garniture, crémeuse à souhait, 
disponible en différentes saveurs, associée à un biscuit 
croquant, en font un délicieux succès !

CHEESECAKE DE LUXE  
AU CHOCOLAT
art. 82011
décongeler et servir
125 grammes | 48 pc/boîte | 84 boîtes/palette

CHEESECAKE AU CHOCOLAT
art. 82013
décongeler et servir
125 grammes | 48 pc/boîte | 84 boîtes/palette

CHEESECAKE À LA FRAMBOISE
art. 82020 
décongeler et servir
125 grammes | 48 pc/boîte | 84 boîtes/palette

NOUVEAU

NOUVEAU

https://www.degraafbakeries.com/fr/produits/american-bakery/cheesecakes/
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TRANCHES DE GÂTEAU AU CITRON-
FUDGE
art. 01770
décongeler & servir  
110 grammes | 45 pc/boîte | 128 boîtes/palette

TRANCHES DE GÂTEAU AU CHOCOLAT-
FUDGE
art. 01499
décongeler & servir  
110 grammes | 45 pc/boîte | 128 boîtes/palette

PÂTISSERIES AMÉRICAINES
Tranches de gâteau
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TRANCHES DE PAIN À LA BANANE
art. 01497
décongeler & servir  
75 grammes | 45 pc/boîte | 128 boîtes/palette

NOUVEAU

https://www.degraafbakeries.com/fr/produits/american-bakery/cakebars-brownies/


PÂTISSERIES SUCRÉES
La pâtisserie la plus traditionnellement hollandaise 
dans cette catégorie doit être le chausson aux pommes. 
Fourré de pommes délicieuses et de raisins secs sucrés.



PÂTISSERIES SUCRÉES
 
Nous utilisons la meilleure qualité de pâte feuilletée fabriquée avec du vrai beurre et 
la combinons avec un large éventail de garnitures aux fruits frais, le tout saupoudré de 
sucre en poudre, pour offrir une saveur et un croustillant incomparables. Également 
disponible en version margarine. 

Nous fabriquons des pâtisseries en utilisant différentes techniques : la pâte néerlandaise 
traditionnelle ou la pâte française unique et légère.

Spécialité 
La pâtisserie la plus 
traditionnellement hollandaise 
dans cette catégorie doit être le 
chausson aux pommes. Fourré 
de pommes délicieuses et de 
raisins secs sucrés, et également 
disponible en version margarine. 

Rouleaux de pâte 
feuilletés
Nos rouleaux de pâte feuilletée 
aux garnitures variées vont 
charmer vos papilles ! L'extérieur 
croustillant et l'intérieur fruité 
se combinent dans une touche 
savoureuse qui accompagne 
parfaitement un café.

Tresses feuilletées
L'élégance de ces tresses 
feuilletées est à la hauteur de leur 
incroyable saveur. Enveloppant 
différentes garnitures délicieuses, 
elles sont saupoudrées de flocons 
d'amandes ou de sucre en poudre.

Boulangerie certifiée 
Depuis des années, De Graaf Bakeries est 
régulièrement certifiée au niveau supérieur de 
l'IFS, ce qui constitue la meilleure garantie de 
sécurité alimentaire et de qualité des produits. 
Nous sommes également certifiés selon les 
normes de l'organisation Better Life and 
Rainforrest Alliance (connue sous le nom d'UTZ) 
pour la durabilité des produits, le bien-être des 
animaux et le commerce équitable.

3332 degraafbakeries.com In-Store Bakery Specialist

https://www.degraafbakeries.com/fr/produits/snacks-feuilletees/feuillete-sucre/


CARRÉS AUX CERISES PUR BEURRE 
art. 10523
pré-cuit
120 grammes | 40 pc/boîte | 120 boîtes/palette

Chaussons aux fruits

CHAUSSONS AUX ABRICOTS PUR BEURRE 
art. 10524
pré-cuit
120 grammes | 40 pc/boîte | 120 boîtes/palette

CHAUSSON AUX POMMES PUR BEURRE
art. 09628
pré-cuit
125 grammes | 46 pc/boîte | 88 boîtes/palette

CHAUSSON AUX POMMES PUR BEURRE
PLIÉ SELON LA TRADITION
art. 10540
pré-cuit
130 grammes | 40 pc/boîte | 120 boîtes/pallette

PÂTISSERIES SUCRÉES 
Spécialités

CHAUSSON AUX POMMES À LA 
MARGARINE
art. 10575
pré-cuit
130 grammes | 40 pc/boîte | 120 boîtes/pallette

MINI-CHAUSSON AUX POMMES PUR 
BEURRE
art. 09631
pré-cuit
40 grammes | 110 pc/boîte | 88 boîtes/palette

FEUILLETÉ À LA VANILLE
art. 10647N
pré-cuit
100 grammes | 70 pc/boîte | 104 boîtes/palette
en stock
Également disponible à la cerise et à la 
framboise.

Spécialités de pâtisseries sucrées

FEUILLETÉ APFELSTRUDEL 
art. 08557
pré-cuit
120 grammes | 40 pc/boîte | 88 boîtes/palette

FEUILLETÉ AUX AMANDES PUR BEURRE
art. 10590N
pré-cuit
100 grammes | 56 pc/boîte | 120 boîtes/palette

décongeler préchauffer
four 

température
durée de 
cuisson

régulateur

art. Description

10523
10524
10540
10575
9628
9631

Carré aux cerises PB
Chausson aux abricots PB
PB Trad, chausson aux 
pommes
Chausson aux pommes à la 
margarine
Chausson aux pommes PB
Mini chausson aux pommes 
PB

45 min 220˚C 185˚C 25 min ouvert

10647N
8557
50161
10585

Feuilleté à la vanille
Feuilleté Apfelstrudel
Feuilleté aux amandes PB
Délice aux pommes

30 min 210˚C 180˚C 25 min ouvert

DÉLICE AUX POMMES
art. 10585
pré-cuit
50 grammes | 60 pc/boîte | 120 boîtes/palette
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SNACKS SAVOUREUX
Les snacks de streetfood sont inspirés par 
des spécialités internationales.



SNACKS SAVOUREUX
 
La combinaison d'une pâte feuilletée croustillante et d'une garniture savoureuse est un 
vrai régal. Notre gamme de snacks savoureux présente de nombreuses et délicieuses 
variantes. Les plus connus sont nos feuilletés à la saucisse pur beurre, nos feuilletés 
frikandel à la sauce curry et nos feuilletés au fromage avec du véritable Gouda.

Spécialité 
Un feuilleté croustillant rempli de 
fromage hollandais est un en-cas 
apprécié pour le déjeuner ou 
entre les repas.

Croquis
Ce délicieux en-cas salé est un 
cousin du croissant, mais avec une 
touche originale ! 

Européen, streetfood 
or végétarien ? 
Ces snacks de streetfood sont 
inspirés par des spécialités 
internationals. Le levain que nous 
utilisons a un caractère distinctement 
robuste, avec une croûte 
croustillante, une texture ferme et 
une saveur riche qui en font une base 
idéale pour une portion généreuse 
d'une grande variété d'ingrédients.

Nouveaux concepts
Le Bakery Lab (laboratoire de 
boulangerie) est le cœur de notre 
activité. C'est à cet endroit que 
nos boulangers mettent tout leur 
amour et leur passion du métier 
au service de la création des plus 
belles et des plus savoureuses 
sensations artisanales de snack 
sucré et salé, en tenant compte 
des souhaits de nos clients. 
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CROQUI HOUMOUS 
art. 10592
pré-cuit
120 grammes | 40 pc/boîte | 88 boîtes/palette

CROQUI MOZZARELLA-TOMATO 
art. 10593
pré-cuit
120 grammes | 40 pc/boîte | 88 boîtes/palette

CROQUI ŒUF-BACON 
art. 10594
pré-cuit
120 grammes | 40 pc/boîte | 88 boîtes/palette

CROQUI FROMAGE-ÉPINARDS 
art. 10595
pré-cuit
120 grammes | 40 pc/boîte | 88 boîtes/palette

Un duo parfait 
 
Fabriqués à partir d'une pâte brisée au levain avec une délicieuse garniture 
salée et un topping croquant, nos Croquis sont aussi bons qu'ils en ont l'air. 
Vos clients cherchent-ils des alternatives à la viande et au poisson ? 
Nous proposons trois variantes végétales au choix. Bon appétit !

DÉLICES FEUILLETÉS SALÉS
Croquis

Instructions pour la cuisson  VOIR PAGE 44

NOUVEAU
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FEUILLETÉ AU FROMAGE
art. 51034
pré-cuit
100 grammes | 50 pc/boîte | 88 boîtes/palette

FEUILLETÉ AUX AMANDES PUR BEURRE
art. 10693
pré-cuit
100 grammes | 48 pc/boîte | 120 boîtes/palette

FEUILLETÉ CURRYWÜRST
art. 070475
pré-cuit
150 grammes | 42 pc/boîte | 88 boîtes/palette

Saveurs européennes

FEUILLETÉ AU JAMBON-FROMAGE
art. 1598
pré-cuit
100 grammes | 36 pc/boîte | 112 boîtes/palette

FEUILLETÉ AU FROMAGE PREMIUM PUR 
BEURRE
art. 20627
pré-cuit
135 grammes | 40 pc/boîte | 120 boîtes/palette

PÂTISSERIES SALÉES
Spécialités

SNACK HOT-DOG DELUXE
art. 070857
pré-cuit
120 grammes | 40 pc/boîte | 88 boîtes/palette

SNACK HOT-DOG
art. 070464
pré-cuit
150 grammes | 40 pc/boîte | 88 boîtes/palette  

SNACK CURRYWÜRST 
art. 070820
pré-cuit
150 grammes | 36 pc/boîte | 88 boîtes/palette

SNACK TEX-MEX 
art. 070454
pré-cuit
155 grammes | 36 pc/boîte | 88 boîtes/palette

SNACK SMOKEY BBQ CHICKEN 
art. 071092
pré-cuit
150 grammes | 36 pc/boîte | 88 boîtes/palette

Streetfood snacks

FEUILLETÉ DE SAUCISSE
art. 07482 
pré-cuit
110 grammes | 60 pc/boites | 88 boites/palette

BROQUET
art. 070167
pré-cuit 
128 grammes | 30 pc/boîte | 88 boîtes/palette 
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SNACKS SAVOUREUX
Instructions pour la cuisson

décongeler préchauffer
four 

température
durée de 
cuisson

régulateur

art. Description

 
10592 
10593 
10594 
10595

CROQUIS 
Croqui Houmous
Croqui Mozzarella  
Croqui Œuf-bacon  
Croqui Fromage-épinards 

30 min 210˚C 180˚C 25 min ouvert

51034 
1598

10693 
20627 
70475 
70857

SPÉCIALITÉS 
Feuilleté au fromage 
Feuilleté au jambon-
fromage 
Feuilleté au fromage PB 
Feuilleté au fromage PB 
Feuilleté Currywürst 
Hot-dog Deluxe

30 min 210˚C 180˚C 25 min fermé

70464 Snack hot-dog 30 min 220˚C 200˚C 12 min fermé

70820 
71092 
70454

Snack Currywürst 
Snack Smokey BBQ 
Snack Tex-Mex

30 min 210˚C 190˚C 12 min fermé

07482 Feuilleté de saucisse 30 min 210˚C 180˚C 25 min ouvert

070167 Broquet 30 min 210˚C 180˚C 12 min ouvert

 
10592 
10593 
10595

SNACKS VÉGA(N) 
Croqui Houmous
Croqui Mozzarella 
Croqui Fromage-épinards

30 min 210˚C 180˚C 25 min ouvert

01579 Feuilleté à la saucisse 30 min 210˚C 190˚C 25 min fermé

071148 Feuilleté Frikandel 30 min 210˚C 180˚C 25 min fermé

071358 Violife végan 30 min 210˚C 180˚C 25 min ouvert

071331
071332 
071820

BÖREK 
Épinards & Féta
Poulet & légumes 
Fromage frais 
& Miel

20 min 220˚C 180˚C 35 min ouvert
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Snacks végétariens

SNACKS VÉGANS/VÉGÉTARIENS
Aperçu

Instructions pour la cuisson  
VOIR PAGE 44

POULET & LÉGUMES BÖREK
art. 071332
pré-cuit
100 grammes | 55 pc/boîte | 84 boîtes/palette

FROMAGE FRAIS & MIEL BÖREK
art. 071820
pré-cuit
100 grammes | 55 pc/boîte | 84 boîtes/palette

Börek
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FEUILLETÉ À LA SAUCISSE
VÉGÉTARIEN 
art. 01597
pré-cuit
100 grammes | 60 pc/boîte | 88 boîtes/palette

FEUILLETÉ FRIKANDEL VÉGAN 
art. 073077
pré-cuit
130 grammes | 50 pc/boite | 88 boites/palette

CROQUI FROMAGE-ÉPINARDS 
art. 10595
pré-cuit
120 grammes | 40 pc/boîte | 88 boîtes/palette

CROQUI HOUMOUS 
art. 10592
pré-cuit
120 grammes | 40 pc/boîte | 88 boîtes/palette
fait sur commande

CROQUI MOZZARELLA-TOMATO 
art. 10593
pré-cuit
120 grammes | 40 pc/boîte | 88 boîtes/palette

NOUVEAU
FEUILLETÉ VÉGAN VIOLIFE 
SAVEUR GOUDA
art. 071358 
pré-cuit 
105 grammes | 50 pc/boîte | 88 boîtes/palette 

ÉPINARDS & FÉTA BÖREK
art. 071331
pré-cuit
100 grammes | 55 pc/boîte | 84 boîtes/palette

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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CONTACTEZ-NOUS
Vous avez une question ou une idée ? 
N’hésitez pas à contacter votre Account Manager.
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CONTACTEZ-NOUS
Nous vous aiderons avec plaisir
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Équipe de service à la clientèle

Notre Account Managers

 +31 (0)88 0242100  |   customerservice@degraafbakeries.nl

Nouscha 
Schuring
Service à la 
clientèle 
Chef d'équipe

Danine 
van de Geest
Commande et 
assistance 
Agent

Denise
Rietvelt
Agent du 
service à la 
clientèle

Nelleke 
van Heusden
Commande et 
assistance 
Agent

Jacques 
van Diermen
Commercial Manager 
BeNeLux

 +31 (0)88 024 2108

Marry 
Berkhout-de Koning
Account group 
Manager

 +31 (0)88 024 2109

Frank 
Cornelissen
Account Group 
manager

 +31 (0)88 024 2114

Dick
Broer
Key Account 
Manager BeNeLux

 +31 (0)88 024 2111

Gryanne
de Graaf
Agent du 
service à la 
clientèle

Jan
Mesman
Commercial Manager 
Export

 +31 (0)6 2290 2415

Jurre
Pommer
Account Manager 
BeNeLux

 +31 (0)6 8222 7026

Jeff
Estié
Jr. Key Account 
Manager

 +31 (0)6 4500 2176

Jeroen Meijs
Sales Manager 
Espagne 

 +34 931 81 67 56 
j.meijs@degraafbakeries.es

Andreas Dienberg
Sales Manager 
Allemagne 

 +49-172-5258689
a.dienberg@degraafbakeries.de

Tom
De Graaf
Account Manager 
BeNeLux

 +31 (0)6 5119 1118

https://www.degraafbakeries.com/fr/contact/


De Graaf Bakeries 
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