
Cremfil
La fiabilité à la rencontre de la commodité



2 gammes

Caractéristiques de la gamme 
Cremfil Silk 

Avantages de la gamme 
Cremfil Silk

Cremfil Silk Vanilla, Cream Cheese, Key Lime
•  Prêtes à l’emploi
• Texture lisse et découpe nette
•  Avant ouverture, se conservent pendant 6 mois à température 

ambiante
•  Garnitures de longue conservation
•  Stabilité dans la cuisson
•  Stabilité dans la congélation/décongélation

Cremfil Silk Vanilla 
•  Garniture de type crème à la vanille/crème anglaise
•  Sans colorant ni arôme artificiel

Cremfil Silk Cream Cheese
• Garniture au fromage à la crème fabriquée à partir de vrai fromage 

à la crème canadien

Cremfil Silk Key Lime
•  Sans arôme artificiel
•  Colorant naturel imitant la pulpe de limette

Cremfil Silk Vanilla, Cream Cheese, Key Lime
•  Format prêt à l’emploi, pratique offrant un gain de temps 
• Viscosité idéale pour le pompage, le dépôt ou l’injection avant ou après la 

cuisson
• L’entreposage à température ambiante simplifie la gestion des stocks
• Peuvent être utilisées avant ou après la cuisson, évitant ainsi le recours à 

plusieurs produits
• Bonne tenue durant tout le processus de logistique des produits surgelés

Cremfil Silk Vanilla
• Vous permet d’indiquer plus clairement que vos produits sont préparés à 

partir d’une garniture sans additifs artificiels

Cremfil Silk Cream Cheese
• Offre des solutions pour ceux qui exigent du « Fabriqué à partir de 

produits laitiers canadiens »

Cremfil Silk Key Lime
• Vous permet d’indiquer plus clairement que vos produits sont préparés à 

partir d’une garniture sans additifs artificiels

Des résultats supérieurs
Les garnitures à la crème prêtes à l’emploi de la gamme Cremfil Silk de 
Puratos garantissent des résultats supérieurs. Les garnitures Cremfil 
Silk offrent une admirable stabilité à la cuisson ainsi qu’à la congélation 
et à la décongélation. Elles possèdent également une texture lisse et 
permettent une découpe nette. Elles conviennent à la confection de 
produits se conservant pour une durée courte à moyenne, et peuvent être 
utilisées comme garnitures avant ou après la cuisson. Leur texture lisse et 
fondante est à la fois pratique et délicieuse!

Cremfil Silk

Cremfil
La qualité sous tous ses aspects
Les garnitures Cremfil prêtes à l’emploi de Puratos sont multi-usages 
et conviennent parfaitement aux applications les plus répandues. La 
gamme Cremfil est pratique d’utilisation et offre qualité et saveur. 



Applications
Gâteaux chinois, pâte à choux, pâtisseries danoises, beignes, éclairs, entremets, barres fourrées, gâteaux fourrés, petits 
gâteaux fourrés, muffins fourrés, tartes aux fruits, pains aux fruits, gâteaux à étages, mille-feuilles, parfaits, tartes, profiteroles, 
strudels, gâteaux de collation, tartelettes, feuilletés à la vanille, verrines, viennoiseries

« Nous utilisons la garniture Cremfil de Puratos pour parvenir à 
développer des produits uniques pour nos clients. Nous apprécions 
vraiment sa commodité et sa fiabilité. »
M. Feng, Directeur de production industrie

Nous le savons, chaque client a 
des besoins différents en ce qui 
concerne la garniture 
qu’il recherche.

Fiabilité
Les garnitures Cremfil offrent 
une résilience parfaite durant 
chaque étape du processus de 
production :
• Stabilité durant le pompage et 

le dosage
• Stabilité dans la cuisson
• Stabilité dans la congélation/

décongélation

Commodité
Les garnitures Cremfil sont prêtes 
à l’emploi, et garantissent une 
qualité et une efficacité de chaque 
instant :
• Stabilité dans les techniques 

d’application manuelles et 
automatisées : injection, dépôt, 
co-extrusion 

• Peuvent être utilisées pour des 
applications froides et cuites
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Des résultats supérieurs
D’une remarquable stabilité 
à la cuisson, peuvent être 
utilisées pour diverses 
applications.

+  +  + +  +  +  + +  +  +  + +  +    

Cremfil 

La qualité sous tous ses 
aspects 
Des garnitures multi-usages 
qui conviennent parfaite-
ment aux applications les 
plus répandues.

+  +  +  +  +  +  +  +   

Taux d’utilisation
Prêt à l’emploi



Cremfil
Gamme  Format Taille du 

conditionnement
Durée de 

conservation
Conditions de 

stockage 
(avant 

ouverture)

Cremfil 
lemon
4108868

Une garniture au citron multi-usages et prête à 
l’emploi, qui convient parfaitement aux applications 
les plus répandues.

Prête à 
l’emploi Seau de 9 kg 6 mois Température 

ambiante

Cremfil 
mango
4108864

Une garniture à la mangue multi-usages et prête à 
l’emploi, qui convient parfaitement aux applications 
les plus répandues.

Cremfil 
dark Chocolate
4108890

Une garniture au chocolat noir multi-usages et prête 
à l’emploi, qui convient parfaitement aux applications 
les plus répandues.

Cremfil 
Coconut bavarian
4108881

Une garniture au bavarois à la noix de coco multi-
usages et prête à l’emploi, qui convient parfaitement 
aux applications les plus répandues.

Cremfil Silk
Gamme  Format Taille du 

conditionnement
Durée de 

conservation
Conditions de 

stockage 
(avant 

ouverture)

Cremfil Silk 
Vanilla
4109038

Une garniture à la vanille prête à l’emploi, à la texture 
lisse et crémeuse et au goût succulent. Elle peut 
être utilisée pour diverses applications et offre des 
résultats supérieurs. Sans colorant ni arôme artificiel.

Prête à 
l’emploi Seau de 9 kg 6 mois Température 

ambiante

Cremfil Silk 
Cream Cheese
4109026

Une garniture prête à l’emploi à la texture lisse et au 
goût succulent, préparée à base de véritable fromage 
à la crème. Elle peut être utilisée pour diverses 
applications et offre des résultats supérieurs.

Cremfil Silk 
Key lime
4109005
Disponibilité saisonnière du 1er 
février au 31 juillet. .

Une garniture à la limette prête à l’emploi, à la 
texture lisse et à la saveur d’agrume parfaitement 
équilibrée, à la fois âpre et sucrée. Elle peut être 
utilisée pour diverses applications et offre des 
résultats supérieurs. Sans colorant ni arôme artificiel.

arômes
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