CHOCOLAT

1. Produits et avantages - notre offre
PRODUIT

DESCRIPTION

Sucre cristallisé
Grain moyen tamisé
K2
Sucre de canne

sucre cristallisé blanc
correspondant aux normes
de qualité n° 2 CE

Fondaleb
Fondant 82

fondant blanc







Fondaleb Dry
Fondant LG

fondant en poudre



Essence Caramel
78/0712

sirop de sucre au caramel





sucre brut de canne

Aromaleb MAR
500/0260

poudre au caramel

Fudge

pâte crémeuse pour le
glaçage et le fourrage

Raftisweet® G451/82 sirop de glucose
Raftisweet®
F095/82/35
Liquileb Trimoline®

sirop de glucose
pâte de sucre inverti MS
80 %

AVANTAGES
 pouvoir sucrant (100)














 augmente la durée de conservation des




Decoleb
Raftisnow®

poudre de décoration
enrobée d'un coating

goût typique
disponible en version bio
base pour le fourrage des pralines
facile à colorer et à aromatiser
idéal pour les cerisettes et les barres
chocolatées
base pour le fourrage des pralines, les
fruits de mer et les truffes
facile à utiliser
goût prononcé
confère couleur et goût à la crème au
beurre et aux fourrages à la crème
facile à mélanger avec du chocolat
1300-1800 EBC
croustillant
vrai goût de caramel
facile à mélanger avec la pâte au chocolat
250-400 EBC
utilisable à température ambiante
fourrage prêt à l'emploi
goûts vanille, café, caramel et chocolat
empêche la cristallisation
améliore la texture du fourrage
sirop de base pour les truffes fourrées
améliore la texture




crèmes de fourrage et pâtes à tartiner
(taux Aw réduit)
améliore la texture des crèmes de fourrage
pouvoir sucrant élevé (120)
meilleure fixation des colorants naturels
dans les fourrages
coating blanc
faible pouvoir sucrant

2. Recette des cerisettes
INGRÉDIENTS

Fondaleb Fondant 82
Amylase
Alcool à 94 %
Cerises à l'alcool
Chocolat de couverture
Granulés de chocolat

Faire chauffer le fondant jusqu'à 65 °C et
ajouter l'amylase ainsi qu'un trait d'alcool.
Tremper les cerises dans le fondant et les
laisser refroidir sur du papier sulfurisé.
Tempérer le chocolat de couverture et y
tremper les cerises.
Rouler les cerises chocolatées dans des
granulés de chocolat.

3. Produits et emballages
PRODUIT

EMBALLAGE

Sucre cristallisé K2
Sucre de canne
Fondaleb Fondant 82
Fondaleb Dry Fondant LG

sac 25 kg - vrac (5-25 mT)

Essence Caramel 78/0712

jerrycan 25 kg (975 kg/palette)

Aromaleb MAR 500/260
Fudge
Raftisweet® G451/82
Raftisweet® F095/82/35
Liquileb Trimoline®
Decoleb Raftisnow®

sac 25 kg (1 000 kg/palette)

sac 25 kg (1 000 kg/palette)
carton 15 kg (810 kg/palette)
sac 20 kg (640 kg/palette)

seau 12,5 kg (700 kg/palette)
seau 25 kg (500 kg/palette)
conteneur IBC, vrac (5-25 mT)
seau 15 kg (660 kg/palette)
sac 5 kg (750 kg/palette)

4. Service technique et commercial
Pour des informations complémentaires, vous pouvez contacter nos équipes de vente aux adresses
suivantes :

Avenue de Tervueren 182
BE-1150 Bruxelles, Belgique
info@raftir.be
www.tiensesuiker.com/industry
Tél. : +32 2 775 80 20
Nieuweweg 245, NL-6603 BM Wijchen
PO Box 46, NL-6600 AA Wijchen,
Pays-Bas
sales@rafti.nl
www.rafti.nl
Tél. : +31 24 641 53 04

Raffinerie Tirlemontoise S.A.
Kampveldstraat 41, BE-8020 Oostkamp,
Belgique
info@raftir.be
www.tiensesuiker.com/industry
Tél. : +32 50 83 30 30
Raffinerie Tirlemontoise S.A.
Carettestraat 33, BE-2170 Anvers,
Belgique
info@raftir.be
www.candico.be
Tél. : +32 50 83 30 3

