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Deli La gamme Deli de Puratos offre des garnitures authentiques et délicieuses. 
Leur saveur correspond parfaitement aux recettes traditionnelles, et elles sont 
préparées à partir d’ingrédients de première qualité.

Applications
Bavarois, carrés au chocolat, gâteaux au fromage, pâte à choux, gâteaux à la crème, biscuits, gâteaux étagés décorés, décorations, beignes, éclairs, 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES
Deli Dulce de Leche, Deli Dulce de Chocolate
•  Fabrication à base de lait canadien
• Obtenues selon un véritable procédé de caramélisation, sans colorants ou 

arômes artificiels
• Avant ouverture, se conservent pendant 6 mois à température ambiante
• Garnitures de longue conservation
• Stabilité dans la congélation/décongélation
• Possèdent une viscosité thermoréversible idéale et une texture lisse
• Prêtes à l’emploi

Deli Dulce de Leche
 • Garniture authentique et riche au goût de caramel

Deli Dulce de Chocolate 
•  Saveur authentique de chocolat caramélisé
•  Une délicieuse garniture confectionnée à partir d’ingrédients de première 

qualité, notamment de véritable chocolat belge Belcolade

Deli Dulce de Leche, Deli Dulce de Chocolate
• Offrent des solutions pour ceux qui exigent du « Fabriqué à partir de produits 

laitiers canadiens »
• Vous permettent d’indiquer plus clairement que vos produits sont préparés à 

partir d’une garniture sans additifs artificiels
• L’entreposage à température ambiante simplifie la gestion des stocks
• Bonne tenue durant tout le processus de logistique des produits surgelés
• Adaptées à tout type de procédé et d’équipement industriels, par exemple 

l’enrobage, l’arrosage, le nappage et le fourrage
• Format prêt à l’emploi et pratique offrant un gain de temps

Deli Dulce de Leche
 • Sa saveur offre un profil d’inspiration ethnique fidèle aux tendances 

émergentes des consommateurs

Deli Dulce de Chocolate 
• Sa fabrication à partir de véritable chocolat belge offre des solutions pour ceux 

qui exigent du haut de gamme

Deli Dulce de 
Chocolate
Deli Dulce de Chocolate de 
Puratos possède une saveur 
de caramel chocolaté riche et 
délicieuse, obtenue à partir 
de notre procédé unique 
de caramélisation et l’ajout 
de véritable chocolat belge 
Belcolade. Cela nous permet de 
créer une garniture au chocolat 
d’inspiration latino-américaine 
traditionnelle que de plus en plus 
de consommateurs apprécient 
partout dans le monde.

Deli Dulce 
de Leche
Extrêmement polyvalente 
et prête à l’emploi, cette 
authentique garniture 
d’inspiration latino-
américaine à base de 
lait et de caramel peut 
s’utiliser dans tous vos 
produits de confiserie. Elle 
possède une saveur riche et 
délicieuse, obtenue à partir 
de notre procédé unique de 
caramélisation.

RANGE  Format Taille du 
conditionnement 

Durée de 
conservation 

Conditions de 
stockage 
(avant 

ouverture)

DELI DULCE DE LECHE
4108892
4108893

Authentique garniture d’inspiration latino-américaine à base de 
lait et de caramel riche

Prête à 
l’emploi 

9 kg
18 kg

6 mois Température 
ambianteDELI DULCE DE CHOCOLATE

4109029
Disponibilité saisonnière du 1er 

octobre au 31 décembre. 

Authentique garniture au chocolat caramélisé d’inspiration 
latino-américaine à base de véritable chocolat belge Belcolade

Prête à 
l’emploi 9 kg

Taux d’utilisation  Prêt à l’emploi


