Fondateur et Directeur Général de SOC Chef

Partageons la même passion pour ce qui est bon et ce qui est sain !
Nous vous invitons à découvrir notre catalogue 2020 plein de nouveautés.
Toujours plus de produits 100% naturels, des produits respectueux de l´environnement, de nouveaux
goûts et saveurs et des produits solutions pour permettre aux professionnels des métiers de bouche de
se différencier encore plus par la qualité, le grand choix proposé et la créativité.
Nous restons fidèles à nos valeurs et à ce qui fait notre force:
· Offrir aux chefs des produits et des solutions 100% naturelles, afin que vous puissiez exprimer votre
créativité et surprendre vos clients en travaillant avec des produits sains,

· Être transparents avec nos clients, c´est notre engagement au quotidien.
Des organismes indépendants certifient notre qualité.

· Construire des relations fortes et durables avec les producteurs de matières premières avec lesquels

nous collaborons dans de très nombreux pays, qui répondent à notre niveau d´exigence et à notre cahier
des charges en terme de qualité, tout en pratiquant le commerce équitable.
2020 est une année importante pour SOC Chef.
Avec mon ami Martín Berasategui comme conseiller culinaire (12* Michelin), passionné par la nature
tout comme moi, c´est la gastronomie sous toutes ses formes à laquelle nous voulons apporter des
solutions.
De nouvelles techniques et des développements produits pour la cuisine, pour le laboratoire et aussi pour
la gastronomie liquide.
Avec le même enthousiasme et la même envie de dépassement de nos débuts, mon équipe et moi même
continuerons d´offrir les meilleurs produits pour stimuler la créativité des chefs, en nous inspirant de ce
que la nature a fait de mieux.
Christophe Maudieu

Cher Christophe,

Martín Berasategui est né en 1960 à
San Sebastián. Sa formation en tant que

J´ai souvent dit et répété que le plus beau livre a été écrit par la nature.

cuisinier et une grande partie de sa vie sont
étroitement liées au Bodegón Alejandro,

Je suis passionné par la nature, ses odeurs, ses saveurs, sa diversité et ma cuisine respecte profondément

table de cuisine familiale très connue,

la nature.

dirigée par ses parents et sa tante, située
dans la vieille ville de San Sebastián, et où

La nature c´est le point de départ de nos plats salés et sucrés.

il obtiendra sa première étoile Michelin.

Ensuite, les cuisiniers professionnels que nous sommes, passionnés par notre belle et grande profession,

Entre 15 et 27 ans, Martín visitera la France pendant ses jours de congès pour se former et développer

apportons la touche de magie pour créer des émotions gustatives.

ses connaissances. À Bayonne, il apprendra aux côtés de Jean-Paul Heinard et et à Anglet c´est avec André
Mandion. Il se formera également à la charcuterie, auprès de François Brouchican à Ustariz et en cuisine

Je suis très fier de notre collaboration Christophe, et ravi de faire un bout de chemin en partageant avec

avec Bernard Lacarrau à Labatut.

vous mes connaissances et ma vision.

C´est sa rencontre avec Didier Oudil, professionnel génial et premier chef de cuisine au “Les Prés D’Eugénie”
de Michel Guérard, qui marquera son entrée dans la haute cuisine. C´est ensuite auprès d´Alain Ducasse,

Notre collaboration est d´autant plus importante pour moi quand je sais que chez SOC Chef vous respectez

au restaurant Louis XV de Monaco qu´il poursuivra son chemin dans la haute gastronomie.

la nature et vous n´avez de cesse de mettre à disposition des chefs que nous sommes des matières
premières de la plus haute qualité pour que nous puissions créer sans limites.

Le prestige de Martín Berasategui, chef espagnol qui compte le plus d´étoiles dans son pays (11*), le
troisième au niveau mondial (12*), décolle de manière vertigineuse le 1er mai 1993, lorsqu´il inaugure avec

Avec toute mon estime,

son épouse Oneka Arregui le Restaurant Martín Berasategui à Lasarte-Oria, à 7 Km de San Sebastián.
6 mois seulement après l´inauguration, il obtiendra sa première étoile Michelin; trois ans plus tard il
recevra la deuxième étoile et c´est en novembre 2001 que lui est décernée la troisième étoile du célèbre
guide Michelin.
A date, Martín Berasategui totalise 12 étoiles entre les 7 établissements où il officie: 3* au Restaurant
Martín Berasategui à Lasarte-Oria; 3* au Restaurante Lasarte à Barcelone; 2* au Restaurant M.B. à
Tenerife, 1* au Restaurant Oria à Barcelone, 1* au Restaurant Eme Be Garrote à San Sebastián, 1* au
Restaurant Ola Martín Berasategui à Bilbao et enfin 1* au Restaurant Fifty Seconds Martín Berasategui à
Lisbonne.
De nombreux prix et reconnaissances viennent compléter ce parcours absolument exceptionnel.

Notre engagement social
Madagascar

Producteur et Récoltant d´ingrédients naturels, passionné par la gastronomie.
Nous sommes passionnés par la gastronomie, par vivre des expériences émouvantes et parfois
inoubliables.

Nous récoltons de la vanille Planifolia à
Magadascar depuis 2010, afin d´offrir une qualité
supérieure à nos clients.

Notre concept de la gastronomie est très large, et englobe la gastronomie liquide plus connue comme la
mixologie (ou la cocktailerie).

Nous travaillons en étroite collaboration avec des
familles dans 8 villages dans le Nord Est de l´île.

Innover et offrir des produits naturels à nos clients fait partie de notre ADN.

Ces familles consacrent également une partie de
leur temps à récolter et à cueillir pour SOC Chef
des épices de très grande qualité rigoureusement
sélectionnées par notre équipe: cannelle,
curcuma, poivre Voatsiperifery, clou de girofle,
fleur de sel entre autres épices.
Il est important pour nous que les enfants de l´île
aient accès à l´éducation, droit fondamental pas
toujours considéré comme tel.

S de Service,
Avec une large gamme de produits et de solutions adaptés aux professionnels de la gastronomie.
Chez SOC Chef nous nous engageons à garantir l´origine naturelle de nos produits.
Cela fait plusieurs années que nous avons entrepris la démarche “Clean Label”, en offrant des produits
sans colorants, sans arômes artificiels, sans conservateurs.
Avec un service rapide et personnalisé, nous répondons aux exigences et aux besoins de nos clients sur
tous les marchés où nous opérons.
O d´ Organisation,
Avec une optimisation de toutes nos ressources internes depuis la conception des produits, la production,
la préparation de commandes jusqu´à la livraison à nos clients. Depuis 25 ans, notre stratégie de Sourcing
des matières premières repose sur une relation privilégiée et de longue durée avec les producteurs
dans les pays où nous recherchons les meilleurs ingrédients.
Notre réseau de distribution nous permet d´être présent dans plus de 40 pays.

Pour cela, chaque année, nous participons économiquement à des projets exclusivement destinés à
l´apprentissage des jeunes enfants.

Associació Alba
Plus près de notre siège, à Tàrrega, nous
collaborons activement avec l´Associació Alba.

C de Qualité (Calidad en espagnol),
Grâce à la garantie de la qualité et de la sécurité alimentaire de nos produitss.

Nous sommes très fiers de favoriser l´insertion
professionnelle d´adultes avec d´autres capacités.
Lorsque ces personnes manipulent nos produits
dans leur CAT, elles apportent leur valeur ajoutée
tout en accumulant des expériences indispensables
au développement de leur autoestime.

Nos produits sont certifiés:
. FSSC22000, l´une des certifications les plus exigentes de notre secteur
. BIO
. KOSHER
www.aalba.cat

Nous souhaitons que nos produits soient compatibles avec tous les régimes alimentaires et respectueux
de la sensibilité de chacun.

Nous sommes pour l’égalité des chances.

Notre engagement pour l´environnement
Nous sommes déterminés à reduire notre empreinte écologique. Pour cela, nous developpons des
produits, des emballages et des process respectueux de l´environnement:

Nous sommes accompagnés par une médecin nutritionniste et diéteticienne pour nous conseiller et nous
orienter au niveau nutritionnel.

- Papiers de cuisson fabriqués à 100% avec des fibres naturelles et sans produits chimiques
- Sacs à pain “Home Compost”, permettant le recyclage dans le bac à compost ménager
- Emballages photoprotecteurs garantissant une totale sécurité de leur contenu, avec 50% en moins de
plastique, entièrement recyclables et réutilisables.

SYMBOLES UTILISÉS DANS NOTRE CATALOGUE
ALLERGÈNES
Bio-Écologique

Apte au four

Sulfites

Sésame

Végétarien

Apte au four à micro-ondes

Crustacés

Céleri

Végétalien

Apte à la congelation

Oeufs

Moutarde

Sans Gluten

Apte au lave-vaisselle

Poisson

Lupin

Apte au contact alimentaire

Arachides

Mollusques

Recyclable

Soja

Fruits à coque

Biodégradable

Lait

Gluten

SOC Chef sur les réseaux sociaux

Nous sommes une entreprise moderne et ouverte à partager nos expériences.
Suivez nous sur: www.socchef.com
Vous trouverez sur notre page web en plus de notre catalogue de produits actualisé,
toutes nos fiches techniques ainsi que nos certifications, et plus de 100 tutoriels
sur nos produits et leurs applications.
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TEXTURANTS NATURELS
Un grand éventail de solutions à votre disposition selon le résultat souhaité.
Produits naturels à base d´algues, de céréales et de végétaux.

La nature est notre centre de Recherches & Développement par excellence,
parce qu´elle nous offre une multitude de possibilités pour la gastronomie.
Textures spéciales, différentes, originales.
SOC Chef présentons une large gamme de TEXTURANTS.

SOMMAIRE des TEXTURANTS
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1. Sphérification

· Alginat
· Calcique
· Citrate
· Gluconolactate
· Perles gastronomiques

2. Émulsion

· Mousse froid / chaud
· Glice Emul
· Glycérine
· Lécithine de soja Emul
· Sucro Emul

3. Gélification

Céréales
S
LES CHAMP

· Agar Agar
· Agar Agar BIO
· Gélatine à froid
· Feuilles de gélatine Or
· Gomme Gellan
· Gomme Iota
· Gomme Kappa
· Metil
· Metil Burguer
· Pectine Jaune
· Pectine NH
· Pectine X-58
· Gel Mousse Neutre

4. Épaississants

· Albumine
· Almifrio
· Anticristallisant pour Sorbet
· Stabilisant Super Structure
· Fécule de pomme de terre
· Gomme Arabique
· Gomme Garrofin
· Gomme Guar
· Gomme Xantane
· Inuline
· Inuline Douce
· Inuline Texture
· Kuzu
· Maltodextrine de Tapioca
· Maltodextrine de Maïs
· Propatata
· Trisol

5. Acidité

· Acide Ascorbique
· Acide Citrique
· Acide Sorbique
· Acide Tartarique
· Cremor Tartare

6. Croquants et Surprises

· Choco Peta Spark
· Peta Spark
· Poudre à lever
· Préparation pour Florentin
· Royaltine
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sphérification

Sphérification inversée:

Il s´agit de transformer un liquide en sphères gélifiées.
Nous obtenons ce résultat grâce à la réaction de l´Alginat, gélifiant natural provenant d´algues, dans
une solution riche en calcium.

Sphérification basique:

Introduire le produit à base de Calcique ou Gluconolactate dans un bain d´Alginat.
Cette technique de sphérification nous permet de réserver les perles obtenues. La gélification ne se déclenche
qu`à l´extérieur, et non pas à l´intérieur des sphères.
Préparer un bain d´Alginat: 5g par litre d´eau minérale en bouteille, avec un niveau de calcium faible
(3mg/L). Laisser reposer pendant 4 heures pour éliminer l´air.

Introduire le produit à base d´Alginat dans le bain de Calcique et d´eau pour former des perles/sphères.
Ce type de spérification doit être servie rapidement parce que l´Alginat continue son action gélifiante à
l´intérieur des perles obtenues.

Préparer un bain de Calcique: 5g par litre d´eau minérale, et laisser reposer
pendant 4 heures pour éliminer l´air.

Introduire le produit à base de Calcique ou Gluconolactate dans le bain d´Alginat, laisser immerger
entre 30 secondes et 3 minutes en fonction de la taille du produit à sphérifier.
Retirer les sphères du bain d´Alginat, en les égouttant bien pour éliminer l´excès d´Alginat.
Réserver en froid positif si les perles ne sont pas immédiatemment dressées à l´assiette.
Les sphères ne peuvent pas être congelées.
Sphérification de yogurt

Introduire le produit à base d´Alginat dans le bain de Calcique, et laisser immerger
entre 30 secondes et 3 minutes en fonction de la taille du produit à sphérifier.
Rincer les sphères obtenues avec de l´eau en bouteille pour terminer le process.
Dresser à l´assiette et servir à table dans un délai maximum de 15 minutes.

Sphérification de mangue

Fleur de seiche liquide
Photo courtoisie de
Restaurante Martín Berasategui
Lasarte-Oria (Guipúzcoa)

Multi-Sphérification:
Préparer un bain d´Alginat: 5g par litre d´eau minérale en bouteille, avec un niveau de calcium
faible (3mg/L). Laisser reposer pendant 4 heures pour éliminer l´air.
Introduire le produit à base de Calcique ou Gluconolactate dans le bain d´Alginat, laisser immerger
entre 30 secondes et 3 minutes en fonction de la taille du produit à sphérifier.
Retirer les sphères du bain d´Alginat, en les égouttant bien pour éliminer l´excès d´Alginat.
Placer toutes les sphères dans un moule pendant 1 minute avant de démouler.
Réserver en froid positif si les perles ne sont pas immédiatemment dressées à l´assiette.
Les sphères ne peuvent pas être congelées.

Pour qu’une sphérification soit réussie, il est très important d’avoir un
pH entre 4 et 6,5.

1

2

3

4

pH Acide		

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

pH Neutre
de l’eau

pH Alcalin

INDICATEUR PH
RÉF: 02-100804

10

Gilda (anchois, piment et olive) avec un bouillon
de capres et tartare de thon
Photo courtoisie de
Restaurante Martín Berasategui
Lasarte-Oria (Guipúzcoa)
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sphérification
ALGINAT
RÉF: 14-2001R - 80 g
RÉF: 14-2001P - 180 g
RÉF: 14-2001- 500 g

perles gastronomiques
De 5 g à 16 g par L

Origine : Algues marrons.
Fonction : Sphérification, stabilisateur.
Mode d’emploi : Produit de base et indispensable pour réaliser la sphérification.
Information technique : Gélifie en milieu calcique et acide.
Thermo-irréversible.
Le bain supporte la congélation.
Les sphères résistent entre 100ºC et 120ºC.

CALCIQUE

Perles texturisées avec les ingrédients naturels de SOC Chef, Produit prêt à l´emploi.
Pour vos applications sucrées et salées.
Sphérifications avec un intérieur liquide, pour un usage direct, apte à la congélation.
Résistance thermique : de -40ºC à +120ºC

De 5 g à12 g par L

RÉF: 14-2002P - 200 g
RÉF: 14-2002 - 500 g

Origine : 1 sel de calcium.
Fonction : Utilisé avec l´Alginat, il permet de créer des gels de texture ferme.
Idéal pour réaliser des sphérifications avec une note salée.
Mode d’emploi : Dissoudre en milieu aqueux à froid à l´aide d´un mixeur.
Information technique : Indispensable pour la sphérification.
Le bain supporte la congélation.
Les sphères ne résistent pas à la congélation.

CITRATE
RÉF: 14-2003P - 200 g
RÉF: 14-2003 - 600 g

RÉF: 14-2004P - 150 g
RÉF: 14-2004 - 600 g

RÉF: 10-15 - 100g
RÉF: 10-15M - 500g
ø de la perle : environ 0,8cm

PERLES VINAIGRE DE MODENA
ET JUS DE YUZU
RÉF:10-17- 100g
RÉF:10-17M- 500g
ø de la perle : environ 0,8cm

PERLES MANGUE PASSION
RÉF: 10-16 - 100g
RÉF: 10-16M - 500g
ø de la perle : environ 0,8cm

De 5 g à 20 g pour L

Origine : Mélange de 2 sels de calcium.
Fonction : Produits enrichis avec du calcium. Sphérification avec et sans alcool, utilisé avec
l´Alginat. Neutre, n´apporte pas de goût.
Mode d’emploi : Produit indispensable pour réaliser la sphérification inversée.
Dissoudre en milieu aqueux à froid à l´aide d´un mixeur.
Information technique : Apport de calcium sans modifier le goût.
Gélification à base d´alcool, en prenant soin de réguler le PH avec le citrate.
Les sphères ne résistent pas à la congélation.

12

RÉF: 10-14 - 100g
RÉF: 10-14M - 500g
ø de la perle : environ 0,8cm

PERLES VINAIGRE BALSAMIQUE
MODENA IGP ET ARÔME DE
TRUFFE BLANCHE

De 0,5 g à 5 g par L

Origine : Acide obtenu à partir d´agrumes.
Fonction : Régulateur de PH. Stabilisateur des graisses. Emulsifiant. Antioxydant.
Mode d’emploi : Dissoudre en milieu aqueux à froid à l´aide d´un mixeur.
Information technique : Le dosage peut varier selon le PH et les applications.
Produit facile à dissoudre.

GLUCONOLACTATE

PERLES VINAIGRE
BALSAMIQUE DE MODENA IGP

PERLES SOJA

PERLES FRAMBOISE

RÉF:10-19- 100g
RÉF:10-19M- 500g
ø de la perle : environ 0,8cm

RÉF: 10-20 - 100g
RÉF: 10-20M - 500g
ø de la perle : environ 0,8cm
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émulsion
MOUSSE FROID / CHAUD

L´émulsion est une technique permettant le mélange hétérogène de deux substances liquides non miscibles.
Ce sont toujours deux liquides qui ne se mélangent pas spontanément (non miscibles), comme l’eau et l’huile.

GLICE EMUL

RÉF: 14-2029P - 140 g
RÉF: 14-2029 - 500 g

De 10 g à 70 g par L

Origine : Végétal, laitier.
Fonction : Emulsifiant en milieu aqueux et alcool pour obtenir des émulsions stables.
Mode d’emploi : Dissoudre à froid à l´aide d´un mixeur.
Ajouter 2 cartouches de gaz dans le siphon.
Information technique : Plus le dosage est élevé, plus c´est texturé.

RÉF: 14-2005P -140 g
RÉF: 14-2005 - 500 g

Origine : Acide gras.
Fonction : Émulsifiant en présence de graisse.
Donne du volume.
Grande stabilité.
Pour réaliser : Crème à base d’huile, beurre végan,
Crumble végan, espuma d´huile.
Insoluble dans l´eau et dans l´alcool.
Mode d’emploi : Dissoudre à 60ºC avec la graisse à émulsionner et refroidir.
Information technique : Apporte du volume.
Plus le dosage est élevé, plus la texture est ferme.
Résiste jusqu´à 60ºC.

De 50g à 100g par L pour un
produit laitier.
De 100g à 200g par L avec le
reste des produits.

Emulsion avec Mousse Chaud/Froid

Emulsion d´espuma d´huile d´olive avec Glice Emul
Ingrédients

· 400 g Huile d´olive
· 32 g Glice Emul SOC Chef
Préparation
Mélanger l´huile d´olive avec Glice Emul et
chauffer à 60ºC pour une complète dissolution
du produit.
Introduire le mélange dans un siphon, mettre
2 cartouches de gaz, et réserver pour refroidir
avant le dressage.
Note technique
Glice Emul est le produit recommandé pour
réussir des beurres 100% végan comme un
beurre de tomate par exemple.

GLYCÉRINE
RÉF: 14-8192 - 1kg

2-3 g/kg (pour une émulsion)
4-11 g/kg (pour la fonction

Origine: Végétale.
Fonction: La glycérine s´utilise en pâtisserie, chocolaterie et glacerie. Elle agit comme
émulsifiant et anti-gel. Contribue à aider les particules de graisse et d´eau à se mélanger.
Mode d´emploi: Incorporer directement dans le produit que l´on souhaite texturer et
mélanger.
Information technique: Texture liquide type sirop, couleur neutre, goût neutre.

Ingrédients

Préparation
Mélanger le fumet, la spiruline et la Mousse Chaud/Froid à l´aide d´un mixeur.
Verser le mélange dans un siphon, avec 2 cartouches de gaz.
Réserver au frigo pendant 1 heure.

déshydratées SOC Chef)

Note technique
Cette recette peut être réalisée avec n´importe quelle base liquide, produit laitier et jus de fruis également.
Se dissout parfaitement à chaud et à froid.

· 1 L Fumet de poisson
· 120 g Mousse Chaud/Froid SOC Chef
· 10 g Spiruline en poudre SOC Chef (cf algues
· c/s Sel

Aire d´Amaretto

SUCRO EMUL
LÉCITHINE DE SOJA EMUL

De 3 g à 10 g par L

RÉF: 14-2006P - 120 g
RÉF: 14-2006 - 300 g
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Origine : Végétal, soja.
Fonction : Émulsifiant pour les bases grasses ou aqueuses.
Idéal pour réaliser des écumes grasses ou non grasses, avec des fruits, de l´huile, …
Mode d’emploi: Dissoudre à froid avec de l’eau.
Dissoudre à 60ºC quand il s´agit de graisses.
Information technique : Ne modifie pas la texture. Apporte du goût (soja).
C´est un allergène.

De 7 g à 15 g par L

RÉF: 14-2007P - 140 g
RÉF: 14-2007 - 400 g

Origine : Saccharose.
Fonction : Émulsifiant dans des bases aqueuses et l´alcool.
Permet d´obtenir des aires chaudes et froides avec une bonne stabilité.
Mode d’emploi : Dissoudre à froid ou à chaud avec l´eau et /ou l´alcool.
Information technique : Ne modifie pas le goût.
Résiste jusqu´à 70ºC.
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gélification

GOMME KAPPA

Ingrédients qui permettent de donner aux aliments la consistance de gel, avec différentes textures.

AGAR AGAR BIO

De 2 g à 10 g par L
Plus la dose est élevée, plus la
texture sera dure

RÉF: 15-2014BIOR - 50 g
RÉF: 15-2014BIOP - 130 g
RÉF: 15-2014BIO - 400 g

Cosmopolitan

Origine : Végétal, algues rouges de production écologique.
Fonction : Gélifie à partir de 43ºC.
Mode d’emploi : Dissoudre à froid dans le produit à gélifier.
Porter à ébullition pour activer. Gélifie à partir de 43ºC.
Laisser reposer pour une bonne gélification.
Information technique : Gélification de texture ferme.
Gel translucide mais pas transparent.
Bonne compatibilité avec le sucre.
Thermoréversible.
Supporte jusqu’à 70ºC, une fois gélifié.
Ne résiste pas à la congélation.

AGAR AGAR

De 7 g à 15 g par L

RÉF: 14-2012P - 130 g
RÉF: 14-2012 - 500 g

Origine : Végétal, algues rouges.
Fonction : Gélifiant quasi immédiat utilisé pour des nappages très fins, glaçages et gélifications stables, gélification à râper, lamelles végétales.
Mode d’emploi : Dissoudre à froid dans le produit à gélifier et porter à ébullition pour activer.
Information technique : Gélifie à partir de 48ºC.
Dans les produits qui contiennent du potassium, son pouvoir gélifiant augmente.
Il diminue dans les produits plus acides.
-2g par kg pour obtenir un gel de texture souple
-15g par kg pour gel de texture ferme
Supporte jusqu’à 70ºC, une fois gélifié.
Thermoréversible.
Ne résiste pas à la congélation.
Cheveux d´ange de tomate

De 2 g à 10 g par L
Plus la dose est élevée, plus la
texture sera dure

RÉF: 14-801R - 50 g
RÉF: 14-801P - 130 g
RÉF: 14-801 - 400 g
RÉF: 14-801/3 - 3 kg

Origine : Végétal, algues rouges.
Fonction : Gélifie à partir de 43ºC.
Mode d’emploi : Dissoudre à froid dans le produit à gélifier.
Porter à ébullition pour activer. Gélifie à partir de 43ºC.
Laisser reposer pour une bonne gélification.
Information technique : Gélification de texture ferme.
Gel translucide mais pas transparent. Bonne compatibilité avec le sucre.
Thermoréversible.
Supporte jusqu’à 70ºC, une fois gélifié. Ne résiste pas à la congélation.
Technique Caviar, gélification avec Agar Agar

Ingrédients
Ingrédients

· 1 L Fumet de poisson
· 10 g Agar Agar SOC Chef
· 1 L Huile de tournesol à 10ºC
· c/s encre de seiche

Préparation
Mélanger le fumet de poisson, l´encre de seiche et l´Agar Agar à
froid et porter à ébullition.
Laisser redescendre la température jusqu´à 70ºC environ.
En parallèle, verser l´huile froide dans un récipient suffisamment haut
et avec l´aide d´une pipette remplie du mélange à 70ºC former des
petites sphères de gel en prenant soin de ne pas les coller entre elles.
Égoutter les perles dans un chinois, et rincer les perles gélifiées à 2
reprises dans de l´eau pour éliminer l´excès d´huile.
Note technique
Il est très important de bien contrôler la température du mélange
et son PH lorsqu´on réalise des sphérifications à base d´Agar Agar
(vous pouvez utiliser notre mesureur PH, en page 10 du catalogue).
Pour réguler le niveau de PH, vous pouvez utiliser le Citrate de SOC Chef.
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· 1 L Jus de tomate
· 10 g Gomme Kappa SOC Chef
· c/s Sel

Préparation
Mélanger tous les ingrédients à froid, porter ensuite à 95ºC, verser dans un moule haut et
étroit et laisser refroidir pendant 3 à 4 heures au frigo.
Démouler et râper pour obtenir des cheveux d´ange de tomate.
Note technique
La Gomme Kappa est un gélifiant quasi instantané.
Il permet d´obtenir des produits de texture ferme au résultat impeccable.

Technique ravioli avec la Gomme Gellan

GOMME GELLAN

De 5 g à 20 g par L

RÉF: 14-2011R - 60 g
RÉF: 14-2011P - 150 g
RÉF: 14-2011 - 400 g

Origine : Glucose.
Fonction : Gélifications pour fourrages stables au four.
Gélifications et glaçages transparents.
Sphérification.
Mode d’emploi : Dissoudre à froid dans le produit a gélifier et porter à ébullition pour activer.
Information technique : Texture ferme, coupe franche.
Gélifie en milieu calcique.
Gélifie à partir de 70ºC.
Supporte jusqu’à 80ºC
Ne résiste pas à la congélation.
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Panna cotta avec des roses de Damas et du cardamome vert du Guatémala

GOMME IOTA

De 2 g à 7 g par L

RÉF: 14-2013P - 170 g
RÉF: 14-2013 - 600 g

Origine : Végétal, algues rouges.
Fonction : Pour obtenir des textures souples et élastiques, et des inserts semi gélifiés.
Pour réaliser une panacotta ou un flan végan, utiliser de 5g à 7g par kg.
Mode d’emploi : Dissoudre à froid dans le produit à gélifier et porter à ébullition pour activer.
Information technique : La gélification est reconstituée après repos.
Gélifie à partir de 36º/38ºC.
Thermoréversible.
Résiste jusqu’à 65ºC, une fois gélifié.
Résiste à la congélation.

GÉLATINE A FROID
RÉF: 14-8257 - 500 g

De 15% à 25%

Origine : Gélatine animale et végétale.
Fonction : Gélatine qui apporte uniquement de la texture.
Ne modifie ni la couleur ni le goût.
Gélatine qui permet de travailler avec des alcools.
Mode d’emploi : Diluer à froid à l´aide d´un mixeur ; meilleure dissolution si le mélange est
porté à 40ºC.
Information technique : Thermoréversible.
Résiste à la congélation.

Ingrédients

· 1 L Lait
· 5 g Gomme Iota SOC Chef
· Rose de Damas SOC Chef (2 boutons)
· Cardamome verte SOC Chef (2 gousses)
Retrouvez toutes nos épices et le sachet en papier pour infusion dans les pages du catalogue “Le Voyage des Épices
de SOC Chef”.

Préparation
Mélanger les ingrédients et porter à ébullition.
Les épices seront infusées dans le lait, dans leur sachet en papier,
en prenant soin d´écraser les gousses de cardamome au préalable.
Verser dans les moules de votre choix, et une fois que votre préparation aura refroidi, réserver au frigo pendant 3 à 4 heures.
Démouler et servir.

Bonbon gélifié avec ou sans alcool

GÉLATINE EN FEUILLES OR
RÉF: 14-8260 - 1 kg

12 feuilles pour 1 L de liquide.

Origine: 100% gélatine (porc) 200 Bloom.
Fonction: Gélifiant classique en pâtisserie.
Mode d´emploi: Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l´eau froide pendant 5-7
minutes. Retirer les feuilles et les presser pour enlever l´excès d´eau. Laisser refroidir le
mélange pendant 4 heures pour une bonne gélification.
Information technique: Bien veiller au respect du temps de repos pour une complète hydratation.

METIL

De 7g à 30g par L

RÉF: 14-2021P - 80 g
RÉF: 14-2021 - 250 g

Origine : Végétal.
Fonction : Épaississant.
Gélifie dans les milieux aqueux.
Mode d’emploi : Gélifie à partir de 50ºC.
Information technique : Thermoréversible.
Résiste à la congélation.
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Ingrédients

· 1 L Jus de fruit ou Alcool au choix
· 200 g Gélatine à Froid SOC Chef

Préparation
Mélanger tous les ingrédients à froid et porter à 40-45ºC pour bien
dissoudre la gélatine.
Réserver au frigo pendant 3 à 4 heures.
Note technique
La Gélatine à Froid est particulièrement recommandée pour gélifier
les alcools, puisqu´à 45ºC, l´alcool ne s´évapore pas.
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METIL BURGUER

De 7 g à 30 g par L

PECTINE JAUNE

De 2 g à 10 g par L

RÉF: 14-2022P - 80 g
RÉF: 14-2022 - 250 g

RÉF: 14-8285P - 150 g
RÉF: 14-8285 - 800 g

Origine : Végétal.
Fonction : Épaississant et Gélifiant à chaud.
Mode d’emploi : Mélanger à l´aide d´un mixeur à froid (apporte de la texture).
Laisser reposer pour une bonne hydratation.
Information technique : Apporte plus de volume à froid que le Metil.
Thermoréversible.
Résiste à la congélation.
Idéal pour réaliser des « hamburguers » de légumes, très utilisé pour la cuisine végane.

Origine : Végétal, fruit.
Fonction : Crèmes, inserts, fourrages de fruit stables à la cuisson.
Mode d’emploi : Incorporer au sucre à environ 40ºC.
Porter à ébullition avec un agrume pour activer.
-2g par kg pour une texture dense
-4g par kg pour une texture type crème légère
-8g par kg pour une texture type crème pâtissière

Hamburger de légumes

Information technique : Faible Metoxilo aminé (LMA).
Gélifie en présence de calcium.
Thermo irréversible.
Résiste à la congélation.

PECTINE NH

De 8 g à 32 g par L

RÉF: 14-8352R - 80 g
RÉF: 14-8352P - 180 g
RÉF: 14-8352 - 800 g

Origine : Végétal, fruit.
Fonction : Pâte fruit, bonbons gélifiés, glaçages, nappages de tartes au fruit et confitures.
Mode d’emploi : Incorporer au sucre à environ 40ºC.
Porter à ébullition avec un agrume pour activer.
Information technique : Faible Metoxilo aminé (LMA).
Gélifie en présence de calcium.
Idéal avec des produits à forte teneur en sucre.
Thermoréversible.
Résiste à la congélation.

Ingrédients

· 100 g Bouillon de légumes
· 3 g Metil Burguer SOC Chef
· 525 g Légumes coupés en brunoise
· c/s Sel
Préparation
Mélanger le bouillon et le Metil Burguer à froid.
Laisser reposer au frigo pendant environ 2 heures, pour permettre une bonne hydratation.
Vous pouvez préparer à l´avance et congeler avant cuisson.
Mélanger 5 g de la préparation réalisée avec le Metil Burguer avec 25 g de légumes pour 1 hamburguer végétal.
Donner la forme désirée en utilisant un moule, cuire à la plancha.
A partir de 60ºC la gélification démarre, permettant d´obtenir un hamburguer avec une texture stable qui ne rend pas d´eau grâce au pouvoir liant du Metil Burguer.
Note technique
Possibilité d´utiliser des légumes crus ou bien cuits, à votre convenance.
Cet hamburger végan devient un accompagnement parfait et bien équilibré au niveau nutritionnel, s´il est servi avec des céréales ou des
légumineuses.
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PECTINE X-58

De 2 g à 8 g par L

RÉF: 14-8286P - 180 g
RÉF: 14-8286 - 800 g

Origine : Végétal, fruit.
Fonction : Crème pâtissière,
Gélifications en milieu calcique
Glaçages.
Mode d’emploi : Porter à ébullition pour activer.
Actif en présence de faible teneur en sucre.
Information technique : Substitut de l´amidon dans les crèmes.
Thermoréversible.
Résiste à la congélation.
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Un produit solution en poudre facile à l´emploi pour réaliser des intérieurs type
mousses, des bavaroises et des terrines de fruits.

épaississants
Ingrédients qui permettent d´augmenter le volume des aliments en obtenant
différentes textures grâce à leur capacité d´absorption des graisses ou des liquides.

Origine: Gélatine animale.
Note technique: apte à la congélation.

GOMME GARROFIN

Mode d´emploi:
Pour 200g de Gel Mousse, il faudra 250g d´eau tiède et 750g à 1000g de crème montée ou semi montée selon
l´appareil à réaliser.
Mélanger la quantité de Gel Mousse avec l´eau tiède dans un récipient, et laisser reposer pendant quelques minutes.
Ajouter au mélange préalablement obtenu un tiers de la crème montée ou semi montée, et remuer rapidement.
Ensuite, à l´aide d´une spatule, ajouter le reste de crème montée ou semi montée en mélangeant delicatement.
Laisser reposer pendant 10 minutes.

RÉF: 14-2036R - 50 g
RÉF: 14-2036P - 120 g
RÉF: 14-2036 - 400 g

De 0,5 g à 10 g par L

Origine : Caroube.
Fonction : Épaississant, stabilisateur et gélifiant.
Mode d’emploi : A dissoudre à une température comprise entre 80º et 90ºC.
Information technique : Dans la plupart des cas, la Gomme Garrofin est utilisée avec d´autres gommes.

GEL MOUSSE NEUTRE

ALBUMINE

RÉF: 14-8255 - 2 kg

RÉF: 14-2024P - 90 g
RÉF: 14-2024 - 300 g

De 50 g à100 g par L

Origine : Animal, blancs d´oeuf.
Fonction : Moussant, stabilisateur.
Idéal pour les meringues, meringues déshydratées, macarons, et biscuits.
Mode d’emploi : Mélanger à l´aide d´un mixeur à froid et laisser reposer pendant 10 minutes pour une bonne hydratation. Meringues : 100 ml Eau + 10g Albumine.
Information technique : Utilisé pour renforcer les textures aérées.
Usage à froid et à chaud.
La coagulation démarre à partir de 62ºC, jusqu’ à 85ºC.
Supporte la congélation.

200 g par 1,25 L

Meringue légère de framboise

ALMIFRIO

De 40 g à 90 g par L

RÉF:14-2031P - 150 g
RÉF: 14-2031 - 500 g

Origine : Amidon de pomme de terre modifié.
Fonction : Épaississant, liant et stabilisateur. Renforceur de structure, à chaud et à froid.
Mode d’emploi : Ajouter à froid à l´aide d´un mixeur.
Peut être chauffé sans modifier la texture.
Information technique : Crèmes sans œuf à froid.
Sauce béchamel à froid. Gel fluide à froid.
Résiste à la congélation. Stable au four.
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TRISOL

De 100 g à 400 g par L

RÉF: 14-2030 - 350 g
RÉF: 14-2030-2 - 2 kg

Émulsion de Gomme Xantana, technique de la mayonnaise sans oeuf avec des épices

Origine : Végétal, blé.
Fonction : Substitut partiel de la farine dans certaines élaborations.
Permet de créer et conserver des textures très croustillantes.
Mode d’emploi : Tempuras et pâte à frire :
65g farine / 45g Trisol / 2g poudre à lever / 130g eau.
Laisser reposer le mélange pendant 1 h pour une bonne hydratation.
Information technique : Pour la friture, remplacer 40% de farine de blé par Trisol.
Peut être utilisé dans l´élaboration de biscuits et biscuits secs en remplacement du sucre.
Résiste à la congélation.

Tempura croustillant de légumes
Ingrédients

· 100 g Eau
· 200 g Huile d´olive
· 1,8 g Gomme Xantana SOC Chef
· c/s Spiruline SOC Chef

Préparation
Mélanger la Gomme Xantana avec l´eau, la spiruline et le sel avec un mixeur.
Emulsionner l´huile et l´incorporer au mélange réalisé avec le mixeur.
Suggestion:
Possibilité d´aromatiser la mayonnaise avec la Tomate lyophilisée en poudre SOC Chef, pour
une belle couleur rouge intense.
Avec le Curcuma en poudre SOC Chef, vous obtiendrez une mayonnaise de couleur Orange.
En ajoutant la Betterave lyophilisée en poudre SOC Chef, votre mayonnaise deviendra rouge rubis pour accompagner des légumes cuits à la plancha.
La Gomme Xantana est un épaississant recommandé pour réaliser n´importe quelle sauce.

GOMME XANTANA

De 0,8 g à 8 g par L

De 40 g à 80 g par L

RÉF.: 14-2032P - 80 g
RÉF: 14-2032 - 300 g

Origine : Protéine de pomme de terre.
Fonction : Augmente la concentration de protéine.
Ajoute plus de structure aux masses. Ingrédient aérateur, gélifiant et émulsifiant.
Mode d’emploi : Ajouter à froid à l´aide d´un mixeur.
Information technique : Émulsions entre corps gras et eau.
Mélangé à un alcool, il gélifie à froid.
Apporte un léger goût de pomme de terre.
Idéal pour les recettes véganes.

FÉCULE DE POMME DE TERRE

De 50 g à 350 g par L

RÉF: 14-2014R - 60 g
RÉF: 14-2014P - 140 g
RÉF: 14-2014 - 450 g

RÉF: 14-11250 - 600 g

Origine : Végétal, maïs.
Fonction : Épaississant à froid et à chaud.
Stabilisateur.
Permet de réaliser une mayonnaise sans œuf.
En glacerie, freine la cristallisation.
Mode d’emploi : Dissoudre le produit à froid ou à chaud à l´aide d´un mixeur.
Information technique : À faible dose, la gomme Xantana se comporte comme un agent
de suspension.
Permet d´épaissir l´alcool.
Résiste à la congélation.

Origine : Végétal, pomme de terre.
Fonction : Épaississant et stabilisateur pour les glaces, les sauces, les biscuits, crèmes
sans œuf, croustillant. Augmente le moelleux des biscuits.
Mode d’emploi : Dissoudre à froid à l´aide d´un mixeur.
Chauffer jusqu’à obtention de l’épaisseur désirée.
-350g par kg pour des croustillants déshydratés.
-120g par kg pour une texture gélifiée.
-50g par kg pour une texture de crème légère.
Information technique : Ne se dissout pas dans les graisses.
Apporte une légère couleur jaune. Ne résiste pas à la congélation.

GOMME GUAR

MALTODEXTRINE DE MAÏS

De 2 g à 10 g par L

RÉF: 14-2068P - 140 g
RÉF: 14-2068 - 500 g

Origine : Végétal, plante guar.
Fonction : Épaississant. Stabilisateur.
Mode d’emploi : Dissoudre à froid ou à chaud à l´aide d´un mixeur.
Information technique : La gomme Guar fonctionne très bien en milieu aqueux.
N’épaissit pas dans les milieux à forte teneur en sucre.
Permet la panification sans gluten.
Résiste à la congélation.
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PROPATATA

RÉF: 14-2009P - 140 g
RÉF: 14-2009 - 500 g
RÉF: 14-2009-1 - 5 kg

c/s

Barre de céréales
avec des graines de
courge et des pépites
de fruit de SOC Chef

Origine : Végétal, maïs.
Fonction : Maintient les biscuits secs croustillants plus longtemps.
Mode d’emploi : Mélanger avec les autres ingrédients à sec.
Pour réaliser un croustillant : 50g graines + 9g maltodextrine + 8g eau
Information technique : Se dissout dans un milieu aqueux. Peut être chauffé et déshydraté.
Faible pouvoir édulcorant. Pour certaines applications, résiste à la congélation.
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Crémeux de Gazpacho

Ingrédients

· 1 L Gazpacho
· 150 g Inuline Texture SOC Chef
· Sel

ANTI-CRISTALLISANT POUR SORBET

Préparation:
Mélanger l´Inuline Texture avec le gazpacho à température ambiante en la versant en pluie
pour éviter la formation de grumeaux.
Si vous chauffez le mélange à 45º-50ºC, la dissolution sera plus rapide.
Laisser reposer au frigo pendant 12 heures. La texturisation est ralentie si le repos n´est pas respecté.
Réaliser une quenelle pour servir avec un couscous de quinoa par exemple.

RÉF: 14-8275P - 150 g
RÉF: 14-8275 - 2 kg

Agent anti-cristallisant en poudre, idéal pour les sorbets.
Incorporer directement 25g à 30g de produit par L dans le mélange à sorbet et turbiner.

Note technique:
Vous pouvez réaliser un crémeux avec un fumet de poisson ou bien un fond de viande.
SOC Chef offre 3 différents types d´Inuline, toutes naturelles et 100% à base de racine
de chicorée.
Avec l´Inuline Texture, les propriétes texturantes de la chicorée qui agissent comme épaississant permettent d´obtenir une texture similaire au beurre.
Avec l´Inuline sucrée, ce sera un apport sucré sans élever l´indice glycémique.

INULINE

De 25 g à 30 g par L

STABILISATEUR SUPER STRUCTURE
RÉF: 14-8276P - 150 g
RÉF: 14-8276 - 2 kg

De 70 g à 80 g par L

Stabilisateur en poudre pour les glaces à base de lait et les crèmes glacées.
Incorporer directement 70g à 80g de produit par L de lait.
Mélanger avec le sucre et le reste des ingrédients. Turbiner.

De 100 g à 300 g par L

RÉF: 14-2023P - 150 g
RÉF: 14-2023 - 500 g

Origine : Végétal, racine de chicorée.
Fonction : Épaississant et stabilisateur à froid.
Substitut de l´œuf dans les gélatines et des graisses dans certaines élaborations comme
les crèmes. Emulsifiant et stabilisateur en glacerie. Convient aux élaborations sans sucre.
Mode d’emploi : Mélanger à l´aide d´un mixeur pendant 5 minutes.
Laisser reposer pendant au moins 3h. Pour une hydratation complète, 12h de repos recommandé.
Information technique : Apport de texture et d´une touche sucrée.
Peut être monté avec le crème pour maintenir l´onctuosité. N´est pas liposoluble
Peut être chauffé jusqu’ à 50ºC, une fois texturisé. Supporte la congélation une fois texturisé.

INULINE TEXTURE

MALTODEXTRINE DE TAPIOCA
“Terre” d’huile d’olive

RÉF: 14-2018 - 1 Kg

De 100 g à 450 g par L

Origine : Végétal, tapioca.
Fonction : Utilisé en biscuiterie, il permet de garder le croustillant plus longtemps.
Mode d’emploi : Mélanger avec les autres ingrédients à sec.
Information technique : Se dissout dans un milieu aqueux et gras.
Peut être chauffé et déshydraté.
Grande capacité d´absorption dans les produits à base de graisse.
Pour certaines applications, résiste à la congélation.

De 50 g à 200 g par L

RÉF: 14-2033P - 150 g
RÉF: 14-2033 - 500 g

Origine : Végétal, racine de chicorée.
Fonction : Apporte uniquement de la texture. Peut être utilisé comme substitut des graisses dans les produits à base de viandes, les crèmes et les desserts où l´on recherche plus
de mâche et plus d´onctuosité.
Mode d’emploi : Mélanger à l´aide d´un mixeur pendant 5 minutes.
Laisser reposer pendant au moins 3h.
Pour une hydratation complète, 12h de repos recommandé.
Information technique : Cette inuline n´est pas sucrée car elle est composée par les chaînes des fibres longues. Elle apporte une texture similaire à la graisse.
Emulsifiant et stabilisateur en glacerie. Peut être chauffé jusqu’ à 50ºC, une fois texturisé.
Supporte la congélation une fois texturisé.

INULINE DOUCE

c/s

RÉF: 14-2034 - 500 g
RÉF 14-2034P - 150 g

GOMME ARABIQUE

De 10 g à 300 g par L

RÉF: 14-2010P - 130 g
RÉF: 14-2010 - 400 g

Origine : Fibre végétale
Fonction : Améliore la stabilité et la flexibilité.
Stabilisant et épaississant, permet de réaliser des nappages et des glaçages brillants.
Imperméabilisant pour biscuits, croustillants, …
Mode d’emploi : Dissoudre à froid dans le produit à gélifier et chauffer jusqu’à 80ºC pour
activer.
Information technique : Insoluble dans les alcools et les graisses.
Encapsule les saveurs et les aromes.

KUZU

De 20 g à 100 g par L

RÉF: 14-2037BIO - 500 g

Origine : Végétal, racine de chicorée.
Fonction : Apporte uniquement la partie sucrée mais rien au niveau de la texture.
Mode d’emploi : Mélanger à l´aide d´un mixeur à chaud ou à froid.
Information technique : Edulcorant, permet de remplacer le sucre.
Donne d´excellents résultats dans les appareils type biscuits, brownies.
Peut être utilisé pour réaliser des desserts lactés et des biscuits secs.
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Origine : Végétal.
Fonction : Épaississant, gélifiant.
Mode d’emploi : Dissoudre à froid. Possibilité de frire à 180ºC.
Information technique : Amidon avec un fort pouvoir épaississant.
N´apporte ni couleur ni goût.
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acidité
Ingrédients pour contrôler l´acidité, l´oxydation, renforcer le goût ou bien freiner la cristallisation du sucre.

ACIDE ASCORBIQUE
RÉF: 14-0067R - 100 g
RÉF: 14-0067P - 230 g
RÉF: 14-0067 - 800 g

De 0,5 g à 50 g par L

Origine : Sucre.
Fonction : Acidifiant. Antioxydant, évite l’oxydation en fruits coupés. Vitamine C.
Mode d’emploi : Ajouter à froid ou à chaud.
Information technique : Ajouter comme Vitamine C à bas dosage.
Pour un glaçage antioxydant, le dosage est de 40g/L.

ACIDE SORBIQUE
RÉF: 14-2035P - 180 g
RÉF: 14-2035 - 600 g

De 0,5 g à 1 g par L

Origine : Fruit.
Fonction : Conservateur. Antifongique. Antibactérien.
Mode d’emploi : On obtient une meilleure dissolution à chaud.
Information technique : Pour la conservation des olives, la législation autorise à un maximum de 0,5g/kg.

CREMOR TARTARE
RÉF: 14-2008R - 90 g
RÉF: 14-2008P - 200 g
RÉF: 14-2008 - 800 g

PETA SPARK

CHOCO PETA SPARK

RÉF: 14-2016P - 180 g
RÉF: 14-2016 - 500 g
RÉF: 14-2016-1- 2,5 Kg

RÉF: 14-2017P - 180 g
RÉF: 14-2017- 600 g
RÉF: 14-2017-1 - 3 Kg

Grains de caramel aéré, qui explosent au
contact de l’humidité.
L’effet de cliquetis et de pétillement dépend
de la pression des bulles.

Grains de caramel aéré recouverts de
chocolat, qui explosent au contact de
l’humidité.
L’effet de cliquetis et de pétillement dépend
de la pression des bulles.

Bonbon de chocolat décoré avec choco peta spark

De 1 g à 3 g par L

Origine : Végétal, raisin.
Fonction : Acidifiant et Emulsifiant utilisé pour crème chantilly ou blancs montés en neige.
Mode d’emploi : Ajouter à froid ou à chaud.
Information technique : Freine la cristallisation du sucre. Capacité à « encapsuler » l´eau.
Soluble dans l’eau et dans l’alcool.

ACIDE TARTRIQUE

croquants
et surprises

De 1 g à 4 g par L

RÉF: 14-2026P - 230 g
RÉF: 14-2026 - 800 g

ROYALTINE
Morceaux de crêpes
dentelles croustillantes
RÉF: 14-2450 - 2 kg

Morceaux très fins et croustillants, bonne
résistance à l´humidité dans une ganache ou
autre appareil.

Origine : Fermentation du vin.
Fonction : Acidifiant. Emulsifiant. Antioxydant.
Utilisé pour le travail du sucre artistique.
Mode d’emploi : Ajouter à froid ou à chaud.
Information technique : Se différencie du Cremor Tartare, par son goût acide.
Freine la cristallisation du sucre. Soluble dans l’eau et dans l’alcool.
Aux propriétés antioxydantes.

ACIDE CITRIQUE

De 0,5 g à10 g par L

RÉF: 14-0065P - 200 g
RÉF: 14-0065 - 600 g

Origine : Fruit.
Fonction : Acidifiant. Conservateur. Modifie le PH. Active la pectine jaune.
Mode d’emploi : Ajouter à froid ou à chaud.
Information technique : Utilisé avec le Citrate pour contrôler le PH.
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POUDRE À LEVER

Préparation pour FLORENTIN

RÉF: 14-8600R - 80 g
RÉF: 14-8600 - 700 g

RÉF: 14-8151 - 400 g

Préparation en poudre fine qui permet la levée
des pâtes en pâtisserie et en biscuiterie.
À ajouter directement à la pâte avant cuisson.

Mélanger directement pour réaliser vos
florentins.
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Tableau des texturants SOC Chef
Sphérification
INGREDIENT

Émulsion
ORIGINE
Algues marron

DOSAGE
de 5g à 16g par L

ALGINAT
1 Sel de calcium

de 5g à 12g par L

CALCIQUE

CITRATE

GLUCONOLACTATE

Acide obtenu à
partir d´agrumes

de 0,5g à 5g par L

Mélange de 2 sels de 5g à 20g par L
de calcium

APPLICATIONS

USAGE

OBSERVATIONS

RESISTANCE THERMIQUE

Sphérification.
Stabilisateur.

Produit de base et indispensable pour
réaliser la sphérification.
Dissoudre à froid ou à chaud à l´aide d´un mixeur.
Laisser reposer avant utilisation pour
éliminer l´air.

Gélifie en milieu calcique
et acide.

Thermo-irréversible.
Le bain supporte la congélation.
Les sphères résistent entre
100ºC et 120ºC.

Utilisé avec l´Alginat, il permet
de créer des gels de texture
ferme.
Idéal pour réaliser des sphérifications avec une note salée.

Dissoudre en milieu aqueux à froid à
l´aide d´un mixeur.

Indispensable pour la
sphérification

Le bain supporte la congélation.
Les sphères ne résistent pas à
la congélation.

Régulation de PH.
Stabilisateur des graisses
Emulsifiant.
Antioxydant.

Dissoudre en milieu aqueux à froid à
l´aide d´un mixeur.

Le dosage peut varier
selon le PH et les applications.

Produits enrichis avec du
calcium.
Sphérification avec et sans
alcool, utilisé avec l´Alginat.
Neutre, n´apporte pas de goût.

Produit indispensable pour réaliser la
sphérification inversée.
Dissoudre en milieu aqueux à froid à
l´aide d´un mixeur.

Apport de calcium sans
modifier le goût.
Gélification à base d´alcool,
en prenant soin de réguler
le PH avec le citrate.

Mélange

STABILISATEUR
SUPER
STRUCTURE

Mélange

ALMIFRIO
GOMME
GARROFIN
GOMME GUAR

GOMME
XANTANE

Animal, blanc
d’œufs

DOSAGE

MALTODEXTRINE
DE TAPIOCA

GOMME
ARABIQUE
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OBSERVATIONS

Stabilisateur en poudre pour les
glaces à base de lait et les crèmes
glacées.

Incorporer directement 70g à 80g
de produit par L de lait.

de 50g à 100g
par L

Moussant, stabilisateur.
Idéal pour les meringues, meringues
déshydratées, macarons, et biscuits.

APPLICATIONS

USAGE

Végétal, acide
gras

de 10g à 70g par L

Émulsifiant en présence de graisse.
Donne du volume.
Grande stabilité.
Pour réaliser : Crème à base d’huile,
beurre végan,
Crumble végan, espuma d´huile.

Dissoudre a 60ªC avec la graisse à émulsionner et refroidir.
Insoluble dans l´eau et dans
l´alcool.

Apporte du volume.
Plus le dosage est élevé, plus la
texture est ferme.

Végétal, soja

de 3g à 10g par L

Émulsifiant pour les bases grasses
ou aqueuses.
Idéal pour réaliser des écumes
grasses ou non grasses, avec des
fruits, de l´huile, …

Dissoudre à froid avec de l’eau.
Dissoudre à 60ºC quand il
s´agit de graisses.

Ne modifie pas la texture.
Apporte du goût (soja).
C´est un allergène.

Végétal, laitier

de 50g à 100g par L
Emulsifiant en milieu aqueux et
pour un produit laitier alcool pour obtenir des émulsions
de 100g à 200g par L
stables.
avec le reste des produits

Dissoudre à froid à l´aide d´un
mixeur.
Ajouter 2 cartouches de gaz
dans le siphon.

Plus le dosage est élevé, plus
c´est texturé.

Saccharose

de 7g à 15g par L

Dissoudre à froid ou à chaud
avec l´eau et /ou l´alcool.

Ne modifie pas le goût.

SUCRO EMUL

Mélanger à l´aide d´un mixeur à
froid et laisser reposer pendant
10 minutes pour une bonne
hydratation.
Meringues : 100 ml Eau + 10g
Albumine

Utilisé pour renforcer les textures
aérées.
Usage à froid et à chaud.

Ajouter à froid à l´aide d´un mixeur.
Peut être chauffé sans modifier
la texture.

Crèmes sans œuf à froid.
Sauce béchamel à froid.
Gel fluide à froid.

A dissoudre à une température
comprise entre 80º et 90ºC.

Dans la plupart des cas, la Gomme
Garrofin est utilisée avec d´autres
gommes.

Épaississant, liant et stabilisateur.
Renforceur de structure, à chaud
et à froid.

La coagulation démarre à partir de
62ºC, jusqu’ à 85ºC.

GOMME GELLAN

Dissoudre le produit à froid ou à
chaud à l´aide d´un mixeur.

- 1,2g par L pour la suspension.
- 4g par L pour une texture épaisse
- 8g par L pour une texture type purée.
Permet d´épaissir l´alcool.

Résiste à la congélation.

Dissoudre à froid à l´aide d´un
mixeur.
Chauffer jusqu’à obtention de
l’épaisseur désirée.
-350g par kg pour des croustillants déshydratés
-120g par kg pour une texture
gélifiée
-50g par kg pour une texture de
crème légère

Ne dissout pas dans les graisses.

Ne résiste pas à la
congélation.

de 2g à 10g par L

Épaississant.
Stabilisateur.

Dissoudre à froid ou à chaud à
l´aide d´un mixeur.

Végétal, maïs

de 0,8g à 5g par L

Épaississant à froid et à chaud.
Stabilisateur.
Permet de réaliser une mayonnaise
sans œuf.
En glacerie, freine la cristallisation.

Végétal, pomme
de terre

de 50g à 350g
par L

Épaississant et stabilisateur pour
les flaces, les sauces, les biscuits,
crèmes sans œuf, croustillant.

de 100g à 300g
par L

Ajouter à froid à l´aide d´un
Augmente la concentration de
mixeur.
protéine.
Ajoute plus de structure aux masses.
Ingrédient aérateur, gélifiant et
émulsifiant.

Apporte une légère couleur jaune.

Émulsifiant dans des bases aqueuses et l´alcool.
Permet d´obtenir des aires chaudes
et froides avec une bonne stabilité.

OBSERVATIONS

RESISTANCE THERMIQUE
Résiste jusqu’à 60ºC.

Résiste jusqu´à 70ºC.

Émulsions entre corps gras et eau.
Mélangé à un alcool, il gélifie à froid.
Apporte un léger goût de pomme de
terre.
Idéal pour les recettes véganes.

Mélanger à l´aide d´un mixeur
pendant 5 minutes.
Laisser reposer pendant au
moins 3h.
Pour une hydratation complète,
12h de repos recommandé.

Apport de texture et d´une touche
sucrée.
Peut être monté avec le crème pour
maintenir l´onctuosité.
N´est pas liposoluble.

Végétal,
racine de chicorée

c/s

Apporte uniquement la partie sucrée
mais rien au niveau de la texture.

Mélanger à l´aide d´un mixeur à
chaud ou à froid.

Edulcorant, permet de remplacer le sucre.
Donne d´excellents résultats dans les
appareils type biscuits, brownies.
Peut être utilisé pour réaliser des desserts lactés et des biscuits secs.

Végétal,
racine de chicorée

de 50g à 200g
par L

Apporte uniquement de la texture.
Peut être utilisé comme substitut
des graisses dans les produits à
base de viandes, les crèmes et les
desserts où l´on recherche plus de
mâche et plus d´onctuosité.

Mélanger à l´aide d´un mixeur
pendant 5 minutes.
Laisser reposer pendant au
moins 3h.

Cette inuline n´est pas sucrée car elle
est composée par les chaînes des
fibres longues.

Pour une hydratation complète,
12h de repos recommandé.

Elle apporte une texture similaire à la
graisse.
Emulsifiant et stabilisateur en glacerie.

METIL
Peut être chauffé
jusqu’ à 50ºC, une fois
texturisé.
Supporte la congélation
une fois texturisé.

Peut être chauffé
jusqu’ à 50ºC, une fois
texturisé.
Supporte la congélation
une fois texturisé.

Végétal, maïs

c/s

Maintient les biscuits secs croustillants plus longtemps.

Mélanger avec les autres ingrédients à sec
Pour réaliser un croustillant :
50g graines + 9g maltodextrine
+ 8g eau

Se dissout dans un milieu aqueux.
Pet être chauffé et déshydraté.
Faible pouvoir édulcorant.

Pour certaines applications, résiste à la
congélation.

Végétal, tapioca

de 100g à 450g
par L
45g pour 100g
d´huile

Permet texturiser graisses pures
(terre d’huile et pâte pure).

Mélanger avec les autres ingrédients à sec.

Se dissout dans un milieu aqueux
et gras.
Peut être chauffé et déshydraté.
Grande capacité d´absorption dans les
produits à base de graisse.

Pour certaines applications, résiste à la
congélation.

Végétal, blé

de 100g à 400g
par L

Substitutif partiel de la farine dans
certaines élaborations.
Permet de créer et conserver des
textures très croustillantes.

Tempuras et pâte à frire :
65g farine / 45g Trisol / 2g
poudre à lever / 130g eau.
Laisser reposer le mélange
pendant 1 h pour une bonne
hydratation.

Pour la friture, remplacer 40% de farine
de blé par Trisol.
Peut être utilisé dans l´élaboration de
biscuits et biscuits secs en remplacement du sucre.

Résiste à la congélation.

Résiste jusqu´à 180ºC.

de 20g à 100g
par L

Amidon à fort pouvoir épaississant.
N´apporte ni couleur ni goût.
Idéal pour les confitures.”

Dissolution à froid pour éviter les
grumeaux.

Translucide, apporte de la brillance
aux sauces.
Apporte du croustillant aux fritures.

Fibre végétale

Entre 10g – 300g

Améliore la stabilité et la flexibilité.
Stabilisateur, Epaississant et
Emulsifiant.

Dissoudre à froid dans le produit
à gélifier et chauffer jusqu’à 80ºC
pour activer.

Insoluble dans l´alcool et dans les
graisses.
Encapsule les saveurs et les arômes.

DOSAGE

APPLICATIONS

OBSERVATIONS

RESISTANCE THERMIQUE

Dissoudre à froid dans le produit à gélifier.
Porter à ébullition pour activer.
Gélifie à partir de 43ºC.
Laisser reposer pour une bonne
gélification.

Gélification de texture ferme.
Gel translucide mais pas transparent.
Bonne compatibilité avec le sucre.

Thermoréversible.
Supporte jusqu’à 70ºC,
une fois gélifié.
Ne résiste pas à la
congélation.

Végétal, algues
rouges

de 2g à 10g par L Gélifie à partir de 43ºC.
plus la dose est
élevée, plus la texture est ferme

Dissoudre à froid dans le produit à gélifier.
Porter à ébullition pour activer.
Gélifie à partir de 43ºC.
Laisser reposer pour une bonne
gélification.

Gélification de texture ferme.
Gel translucide mais pas transparent.
Bonne compatibilité avec le sucre.

Thermoréversible.
Supporte jusqu’à 70ºC,
une fois gélifié.
Ne résiste pas à la
congélation.

Végétal, Algues
rouges

de 2g à 7g par L

Pour obtenir des textures
souples et élastiques, et des
inserts semi gélifiés.
Pour réaliser une panacotta ou
un flan végan, utiliser de 5g à
7g par kg

Dissoudre à froid dans le produit à
gélifier et porter à ébullition pour
activer.

La gélification est reconstituée après
repos.
Gélifie à partir de 36º/38ºC.

Thermoréversible.
Résiste jusqu’à 65ºC,
une fois gélifié.
Résiste à la congélation.

Glucose

de 5g à 20g par L

Gélifications pour fourrages
stables au four.
Gélifications et glaçages
transparents.
Sphérification.

Dissoudre à froid dans le produit a
gélifier et porter à ébullition pour
activer.

Texture ferme, coupe franche.
Gélifie en milieu calcique.

Gélifie à partir de 70ºC.
Supporte jusqu’à 80ºC
Ne résiste pas à la
congélation

Végétal, Algues
rouges

de 7g à 15g par L

Gélifiant quasi immédiat
utilisé pour des nappages très
fins, glaçages et gélifications
stables, gélification à râper,
lamelles végétales.

Dissoudre à froid dans le produit à
gélifier et porter à ébullition pour
activer.

Gélifie à partir de 48ºC.
Dans les produits qui contiennent
du potassium, son pouvoir gélifiant
augmente.
Il diminue dans les produits plus acides.
-2g par kg pour obtenir un gel de
texture souple
-15g par kg pour gel de texture ferme

Supporte jusqu’à 70ºC,
une fois gélifié.
Thermoréversible.
Ne résiste pas à la
congélation.

Gélatine animale
et végétale

de 150g à 250g
par L

Gélatine qui apporte uniquement de la texture.
Ne modifie ni la couleur ni
le goût.
Gélatine qui permet de travailler avec des alcools.

Diluer à froid à l´aide d´un mixeur ;
meilleure dissolution si le mélange est
porté à 40ºC.

Lorsque la gélatine est travaillée avec
de l´alcool, celui-ci ne s´évapore pas.
Dissolution facile et gélification rapide,

Thermoréversible.
Résiste à la congélation.

Végétal

de 7g à 30g par L

Épaississant.
Gélifie dans les milieux aqueux.

Gélifie à partir de 50ºC.

Végétal

de 7g à 30g par L

Épaississant et Gélifiant à
chaud.
Idéal pour réaliser des « hamburguers » de légumes, très
utilisé pour la cuisine végane,

Mélanger à l´aide d´un mixeur à froid
(apporte de la texture).
Laisser reposer pour une bonne
hydratation.
Gélifie à partir de 60ºC, on obtient
un «hamburguer» avec une texture
stable et sans résidu d´eau grâce au
pouvoir liant de Metil Burguer.

Apporte plus de volume à froid que
le Metil.

Thermoréversible.
Résiste à la congélation.

Végétal, Fruit

de 2g à 10g par L

Crèmes, inserts, fourrages de
fruit stables à la cuisson.

Incorporer au sucre à environ 40ºC.
Porter à ébullition avec un agrume
pour activer.
-2g par kg pour une texture dense
-4g par kg pour une texture type
crème légère
-8g par kg pour une texture type
crème pâtissière

Faible Metoxilo aminé (LMA)
Gélifie en présence de calcium.

Thermo irréversible.
Résiste à la congélation.

Végétal, Fruit

de 8g à 32g par L

Pâte fruit, bonbons gélifiés,
glaçages, nappages de tartes
au fruit et confitures.

Incorporer au sucre à environ 40ºC.
Porter à ébullition avec un agrume
pour activer.

Faible Metoxilo aminé (LMA)
Thermoréversible.
Gélifie en présence de calcium.
Résiste à la congéIdéal avec des produits à forte teneur en sucre. lation.

Végétal, Fruit

de 2g à 8g par L

Crème pâtissière,
Gélifications en milieu calcique
Glaçages.

Porter à ébullition pour activer.
Actif dans un milieu à faible teneur
en sucre.

Substitut de l´amidon dans les crèmes.

PECTINE JAUNE

PECTINE NH

USAGE

de 2g à 10g par L Gélifie à partir de 43ºC.
plus la dose est
élevée, plus la texture est ferme

METIL BURGUER

PECTINE X58

Végétal

ORIGINE
Végétal,
algues rouges
de production
écologique

GOMME KAPPA

GÉLATINE
À FROID

Épaississant et stabilisateur à froid.
Substitut de l´œuf dans les gélatines
et des graisses dans certaines
élaborations comme les crèmes.
Emulsifiant et stabilisateur en
glacerie.
Convient aux élaborations sans sucre.

Pour réaliser des laquages, nappages et glaçages brillants.
Imperméabilisant pour biscuits,
croustillants, …

AGAR AGAR

Résister à la congélation.

Végétal, plante
guar

Végétal,
racine de chicorée

Supporte la congélation.

La gomme Guar fonctionne très bien en
milieu aqueux.
N’épaissit pas dans les milieux à forte
teneur en sucre.
Permet la panification sans gluten.

de 0,5g à 10g par L Épaississant, stabilisateur et
gélifiant.

de 40g à 80g par L

AGAR AGAR BIO

GOMME IOTA

Végétal, caroube

Protéine de pomme de terre

INGREDIENT

Résiste à la congélation.
Stable au four.

de 40g à 90g par L

Augmente le moelleux des biscuits.

RESISTANCETHERMIQUE

Mélanger avec le sucre et le reste
des ingrédients. Turbiner.

Amidon de
pomme de terre
modifié

TRISOL

KUZU

USAGE

de 70g à 80g par L

INULINE TEXTURE

MALTODEXTRINE
DE MAÏS

APPLICATIONS

Incorporer directement 25g à 30g
de produit par L dans le mélange
à sorbet et turbiner.

INULINE

INULINE DOUCE

DOSAGE X KG

LÉCITHINE DE
SOJA

Les sphères ne résistent pas à
la congélation.

Agent anti-cristallisant en poudre,
idéal pour les sorbets.

de 25g à 30g par L

FÉCULE DE
POMME DE
TERRE

PROPATATA

ORIGINE

Gélifiants
ORIGINE

ANTICRISTALLISANT
POUR SORBET

ALBUMINE

GLICE EMUL

MOUSSE
FROID/CHAUD

Épaississants
INGREDIENT

INGREDIENT

Thermoréversible.
Résiste à la congélation.

Thermoréversible.
Résiste à la congélation.

Acidité
INGREDIENT

ORIGINE

DOSAGE X KG

APPLICATIONS

USAGE

OBSERVATIONS

CREMOR TARTARE Végétal, raisin

de 1g à 3g par L

Acidifiant et Emulsifiant utilisé pour crème chantilly ou blancs montés en neige.

Ajouter à froid ou à chaud.

Freine la cristallisation du sucre. Capacité à « encapsuler » l´eau.
Soluble dans l’eau et dans l’alcool.

Fermentation
du vin

de 1g à 4g par L

Acidifiant. Emulsifiant. Antioxydant.
Utilisé pour le travail du sucre artistique.

Ajouter à froid ou à chaud.

Se différencie du Cremor Tartare, par son goût acide.
Freine la cristallisation du sucre. Soluble dans l’eau et dans l’alcool.
Aux propriétés antioxydantes.

Fruit

de 0,5g à 10g
par L

Acidifiant. Conservateur. Modifie le PH.
Active la pectine jaune.

Ajouter à froid ou à chaud.

Utilisé avec le Citrate pour contrôler le PH.

Sucre

de 0,5g à 50g
par L

Acidifiant. Antioxydant, évite l’oxydation
des fruits coupés. Vitamine C.

Ajouter à froid ou à chaud.

Ajouter comme Vitamine C à bas dosage.
Pour un glaçage antioxydant, le dosage est de 40g/L.

Fruit

de 0,5g à 1g par L

Conservateur.
Antifongique. Antibactérien.

On obtient une meilleure
dissolution à chaud.

Pour la conservation des olives, la législation autorise à un maximum de 0,5g/kg.

ACIDE TARTRIQUE
ACIDE CITRIQUE
ACIDE ASCORBIQUE
ACIDE SORBIQUE
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ingrédients · colorants naturels · colorants minéraux

colorants naturels · colorants minéraux · ingrédients

Macaron réalisé avec le colorant rose

Colorants naturels hydrosolubles
En poudre, pot de 40 g
Produits à partir d´ingrédients et de végétaux 100% naturels
N´apporte pas de goût
Dosage entre 5% et 10% selon le résultat souhaité.
Pour donner de la couleur à toutes vos préparations à base de sucre type fondant,
les pâtes à macarons et toute autre préparation sucrée et salée.
Peut s´utiliser également avec le pistolet, en diluant auparavant dans de l´eau
chaude ou de l´alcool.

JAUNE
Origine : Curcuma
RÉF: 14-9007 - 40 g

MARRON

LILA

BLEU

ROUGE

Origine: Caramel

Origine: Radis / Chou rouge

Origine: Patate douce

Origine: Chou rouge

RÉF: 14-9002 - 40 g

RÉF: 14-9003 - 40 g

RÉF: 14-9004 - 40 g

ORANGE

NOIR

VERT

ROSE

Origine: Paprika

Origine: Charbon noir

Origine: Chlorophylle

Origine: Chou rouge

RÉF: 14-9006 - 40 g

RÉF: 14-9001 - 40 g

RÉF: 14-9008 - 40 g

RÉF: 14-9005 - 40 g

RÉF: 14-9009 - 40 g

Colorants minéraux métallisés
En poudre, pot de 15g
Produits à partir d´ingrédients ne contenant aucune susbtance chimique
N´apporte pas de goût
Colorants minéraux métallisés, avec des reflets nacrés pour donner une touche finale élégante à vos desserts,
bombons, cupcakes, et toute autre préparation sucrée et salée.
Peut s´utiliser facilement avec les doigts, un pinceau et aussi avec le pistolet en ayant dilué préalablement avec
un peu d´alcool.
Effet nacré or, argent, bronze, cuivre pour surprendre et émerveiller.

Colorants naturels hydrosolubles
et
Colorants minéraux métallisés
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100% naturel
100% naturel
100% naturel

AMBRE ORANGE

AMBRE MARRON

ROUGE SCINTILLANT

ROUGE BRILLANT

RÉF: 14-9014R- 15 g

RÉF: 14-9015R - 15 g

RÉF: 14-9017R- 15 g

RÉF: 14-9016R- 15 g

OR SCINTILLANT

OR BRILLANT

ARGENT SCINTILLANT

ARGENT BRILLANT

RÉF: 14-9011R - 15 g

RÉF: 14-9010R - 15 g

RÉF:14-9013R - 15 g

RÉF: 14-9012R - 15 g
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lyophilisé · ingrédients

Tablette de chocolat noir et fruits lyophilisés

La lyophilisation est une technique de conservation qui permet d’obtenir des produits naturels en
conservant toutes leurs propriétés organoleptiques et leurs valeurs nutritionnelles, avec une texture
exceptionnelle, sans éléments artificiels.
Un process de lyophilisation 100% naturel chez SOC Chef:
Sélection de fruits et de légumes à leur degré de maturité optimale
Congélation
Osmosis à basse pression pour éliminer l´eau contenue dans les fruits et les légumes

FRAMBOISE ENTIÈRE
LYOPHILISÉ
RÉF: 10-109700 - 80 g
RÉF: 10-109700-1 - 400 g

FRAMBOISE LYOPHILISÉ
EN POUDRE
RÉF: 10-109725M - 150 g
RÉF: 10-109725 - 250 g

Framboise d´hiver spécialement sélectionnée pour la qualité de sa fibre et son goût acidulé.

FRAISE EN TRANCHES
LYOPHILISÉ
RÉF: 10-109702 - 60 g
RÉF: 10-109702-1 - 300 g

Fruits & légumes texturés
Une large gamme de fruits et de légumes sous toutes les
formes et toutes les textures pour répondre aux besoins des
chefs en cuisine et au laboratoire.
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FRAISE LYOPHILISÉ
EN POUDRE
RÉF: 10-109726M - 150 g
RÉF: 10-109726 - 250 g

MANGUE EN DÉS
LYOPHILISÉ
RÉF: 10-109701 - 100 g
RÉF: 10-109701-1 - 500 g

Disponible en sac de 5kg.
Nous consulter.
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lyophilisé · ingrédients
Crispy de SOC Chef réalisés à partir de purée de fruit et de glucose,
pour plus de craquant et plus de résistance à l´humidité

CHAMPIGNON EN LAMELLES
LYOPHILISÉ

OIGNON ROUGE
LYOPHILISÉ

RÉF: 10-109718 - 40 g

RÉF: 10-109717 - 120 g

CRISPY MANGUE

CRISPY FRAMBOISE

PETIT POIS
LYOPHILISÉ

HARICOT VERT
LYOPHILISÉ

RÉF: 10-109710 - 140 g
RÉF: 10-109710-1- 700 g

RÉF: 10-109720 - 60 g

RÉF: 10-109724P - 60 g
RÉF: 10-109724 - 250 g
RÉF: 10-109724-1 - 1,2 Kg

RÉF: 10-109714P - 80 g
RÉF: 10-109714 - 270 g
RÉF: 10-109714-1 - 1,35 Kg

CRISPY FRUIT DE LA PASSION

CRISPY CAPPUCCINO
RÉF: 10-109708P - 80 g
RÉF: 10-109708 - 200 g
RÉF: 10-109708-1 - 1 Kg

RÉF: 10-109715P - 50 g
RÉF: 10-109715 - 170 g
RÉF: 10-109715-1 - 850 g

MAÏS ENTIER
LYOPHILISÉ

POIREAU
LYOPHILISÉ

CAROTTE EN FILAMENTS
DESHYDRATÉ

RÉF: 10-109706 - 150 g
RÉF: 10-109706-1 - 600 g

RÉF: 10-109721 - 60 g

RÉF: 10-109723 - 250 g

YOGPOL EN POUDRE
goût yahourt grec
RÉF: 10-109707P - 150 g
RÉF: 10-109707 - 600 g

BETTERAVE EN POUDRE

TOMATE EN POUDRE

RÉF:10-109716P- 150 g
RÉF: 10-109716 - 500 g
RÉF: 10-109716-1- 2,5 Kg

RÉF: 10-109704 - 500 g
RÉF: 10-109704-1- 2,5 Kg

VIN ROUGE EN POUDRE SANS ALCOOL
LYOPHILISÉ
RÉF: 10-109711R - 60 g
RÉF: 10-109711 - 400 g
RÉF: 10-109711-1 - 1,5 Kg
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Cépages Cabernet Sauvignon et Tempranillo
Sans alcohol
Idéal pour réaliser glaces, sorbets, ganaches, truffes, sauces, …

SUCRES AROMATISÉS et FRUIT/FLEUR CRISTALLISÉS

SUCRE ARÔME MENTHE

SUCRE ARÔME ROSE

SUCRE ARÔME VIOLETTE

RÉF: 15-1112P - 150 g
RÉF: 15-1112 - 700 g

RÉF: 15-1111P - 150 g
RÉF: 15-1111 - 700 g

RÉF: 15-1110P - 150 g
RÉF: 15-1110 - 700 g

CHIPS DE GINGEMBRE
CRISTALLISÉ

PÉTALES DE VIOLETTE
CRISTALISÉES

RÉF: 14-5663P - 150 g de 3 à 6 mm
RÉF: 14-5663 - 1,25 kg de 3 à 6 mm

RÉF: 15-1109P - 100 g
RÉF: 15-1109 - 500 g

Gingembre cristallisé en morceaux
(3-6mm), pour usage en pâtisserie
pour décorer, en chocolaterie
en inclusion de tablette, dans
un tourron, comme topping en
glacerie ou à consommer tel quel.

Fleurs de violette fraîches de
culture bio, séchées et enrobées
de sucre.
À utiliser pour décorer les desserts
à base de crème chantilly, glaces,
bonbons de chocolat, … et pour
accompagner une coupe de
champagne.
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fruit texturé · ingrédients

Résultat de la sélection de fruit naturel de la plus haute qualité texturisé avec Alginat de SOC Chef, grâce à un
procédé de production unique.

Mélange
Purée de fruit et
agent texturant

Gélification
Obtention d´une
fine couche de
produit

Découpe
Réalisation
des pépites

Séchage
À basse
température pour
préserver la couleur
et tous
les arômes

Fruit naturel texturisé avec la pectine de SOC Chef
Texture fondante à l´intérieur, ferme à l´extérieur
Bâtonnet de 7 à 8 cm
Idéal pour enrober en chocolat, utilisé en inclusion en viennoiserie ou comme garniture en
remplacement du bâton petit pain, en morceaux dans une glace, …

Activité de l´eau (AW) réduite, de 9 à 15 % d´humidité
Stable au four et à la congélation
Idéal en viennoiserie, boulangerie, glacerie, pâtisserie, chocolaterie et
en cuisine, en inclusion et pour décorer
Dés de 3 à 5 mm
Texture moelleuse

Entremets fraise décoré avec
des pépites de fraise

Madeleines avec des pépites de
framboise en inclusion

PÉPITES DE CITRON

PÉPITES DE FRAISE

RÉF: 10-100875 - 500 g - (3 à 5 mm)
RÉF: 10-106136 - 10 kg - (3 à 5 mm)

RÉF: 10-102975 - 500 g - (3 à 5 mm)
RÉF: 10-100385 - 10 kg - (3 à 5 mm)

PÉPITES DE FRAMBOISE

PÉPITES D´ORANGE

PÉPITES DE CARAMEL

RÉF: 10-106575 - 500 g - (3 à 5 mm)
RÉF: 10-107186 - 10 kg - (3 à 5 mm)

RÉF: 10-7147 - 500 g - (3 à 5 mm)
RÉF: 10-107146 - 10 kg - (3 à 5 mm)

RÉF: 10-109675 - 500 g - (3 à 5 mm)
RÉF: 10-104626 - 10 kg - (3 à 5 mm)
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BÂTONNET DE FRUIT
CITRON VERT

BÂTONNET DE FRUIT
CERISE GRIOTTE

BÂTONNET DE FRUIT
FRAMBOISE

RÉF: 10-2500 - Boîte de 2 kg (2 x 1 kg)

RÉF: 10-2501 - Boîte de 2 kg (2 x 1 kg)

RÉF: 10-2502 - Boîte de 2 kg (2 x 1 kg)

BÂTONNET DE FRUIT
POIRE

BÂTONNET DE FRUIT
FRUIT DE LA PASSION, MANGUE

BÂTONNET DE FRUIT
YUZU

RÉF: 10-2503 - Boîte de 2 kg (2 x 1 kg)

RÉF: 10-2504 - Boîte de 2 kg (2 x 1 kg)

RÉF: 10-2505 - Boîte de 2 kg (2 x 1 kg)

Taille réelle 7 - 8 cm
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fruta texturizada · ingredientes

fruits soft entiers et en
morceaux
Texture moelleuse
Apporte saveur et couleur à vos créations sucrées et salées

MANGUES en LAMELLES RÉHYDRATÉES
RÉF: 10-607 - 500g
RÉF: 10-607-1 - 2,5kg
Humidité maximale 35%

ABRICOTS ENTIERS RÉHYDRATÉS

ABRICOTS SOFT EN MORCEAUX

RÉF: 10-602 - 500g
RÉF: 10-602-1 - 2,5kg
Humidité maximale 40%

RÉF: 10-609 - 500g
RÉF: 10-609-1 - 2,5kg
Humidité maximale 25%

FIGUES ENTIÈRES RÉHYDRATÉES

FIGUES SOFT EN MORCEAUX

RÉF: 10-608 - 500g
RÉF: 10-608-1 - 2,5kg
Humidité maximale 40%

RÉF: 10-603 - 500g
RÉF: 10-603-1 - 2,5kg
Humidité maximale 20%

COCO en Cubes
10mmx10mm
RÉF: 10-610 - 500g
RÉF: 10-610-1 - 2,5kg
Humidité maximale 5%

fruits déshydratés

Suggestions: Utiliser la chips de
pomme comme une tuile, dans
une salade, pour accompagner
un apéritif ou réaliser un petit
four avec du saumon par
exemple.

POMME CHIPS
RÉF: 10-601M - 80 g
RÉF: 10-601-1 - 500 g
Humidité maximale 2%
Ligero toque ácido

Applications:

· Topping
· Enrobage chocolat
· Inclusions de tablettes
· Biscuits, financiers, muffins, ...

PRUNEAUX SOFT EN MORCEAUX
RÉF: 10-605 - 500g
RÉF: 10-605-1 - 2,5kg
Humidité maximale 24%

FRAISES SOFT EN MORCEAUX
RÉF: 10-604 - 500g
RÉF: 10-604-1 - 2,5kg
Humidité maximale 15%

ORANGE DESHYDRATÉE
EN RONDELLES
RÉF: 10-606M - 150 g
RÉF: 10-606-1 - 2 kg
Humidité maximale 20%
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marron et marron glacé · ingrédients

marron et marron glacé
Nouvelle ligne de produits qui nait de la rencontre entre des
agriculteurs passionnés par leurs forêts et SOC Chef en quête
permanente de produits de la plus haute qualité.
Depuis 10 ans, les fruits confits de SOC Chef sont reconnus
dans les laboratoires et les cuisines les plus exigeantes, pour
leur qualité 100% naturelle.

MARRON GLACÉ
Chaque marron glacé est
déposé sur une petite base
pour le maintenir et enveloppé
individuellement dans un papier or.
22 g - 24 g / unité

RÉF: 19-1016 - 1 kg

Marron Glacé SOC CHEF, issu de la dernière récolte.
Origine Galice dans le Nord Ouest de l´Espagne, couverte de
châtaigniers, origine reconnue pour son goût et sa texture.
Confisage individuel de chaque marron en suivant un procédé
long de plus de 200 heures lui conférant un glaçage fin et une
texture très agréable.

Fruits confits, fruits au sirop et fourrage de fruits
Toute l´intensité du fruit naturel avec une teneur en sucre réduite, le fruit avant tout.
Entier, en moitié, en morceaux, en compote, en bâtonnets, en lamelles, pour toutes les
applications et tous les goûts.
Orange et Citron sans conservateurs, sans sulfites; c´est l´engagement de SOC Chef
pour le “Clean Label”
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MARRON CONFIT EN MORCEAUX
AU SIROP

MARRON CONFIT
ENTIER AU SIROP

RÉF: 19-1015 - 5,75 kg (poids net), 3 kg (Poids égoutté)

RÉF: 19-1014 - 3,5 kg (poids net), 2 kg (Poids égoutté)

PURÉE DE MARRON
RÉF: 19-1010 - 245 g

Applications recommandées :
Pâtisserie, pour réaliser une mousse, une crème pâtissière
Chocolaterie, pour réaliser une barre chocolatée, un bonbon

CRÈME DE MARRON GLACÉ
avec 70% de marron glacé
RÉF: 19-1011 - 285 g
RÉF: 19-1013 - 5,25 kg

Glacerie
Boulangerie et Viennoiserie
Cuisine
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fruits confits · ingrédients

SANS SULFITES

Nous utilisons uniquement 3 variétés d´oranges de
Valence (Espagne) sélectionnées pour la qualité de
leur écorce et de leur pulpe
Procédé de confisage long de 15 à 20 jours
Sans conservateurs et sans sulfites
Teneur en sucre réduite
Bâtons d´oranges coupés à la main pour garantir un
calibre parfait

SANS SULFITES
SANS CONSERVATEURS

SANS SULFITES
SANS CONSERVATEURS

40cm

BÂTON DROIT D’ÉCORCE
D’ORANGE AVEC DEXTROSE

BÂTON DROIT D’ÉCORCE
D’ORANGE AVEC DEXTROSE

RÉF: 10-707SSSC40 - 7 kg

RÉF: 10-707DSSSC - 5 kg

· Bâtons de peau d’orange confits
74º Brix
· Calibrés à 40cm (longueur)
· Couleur naturelle
· Texture ferme

· Bâtons droits de peau d’orange
confits 74º Brix
· Enrobés de dextrose
· Couleur naturelle
· Texture ferme

RÉF: 10-701D - 1,5 kg
RÉF: 10-707D - 5 kg

· Bâtons droits de peau d’orange
confits 74º Brix
· Couleur naturelle
· Texture ferme
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· Bâtons droits de peau d’orange
confits 74º Brix
· Enrobés de dextrose
· Couleur naturelle
· Texture ferme

· Rondelles d’orange confites et
égouttées 71º Brix
· Texture ferme

RÉF: 10-989 - 1,25 Kg
RÉF: 10-898 - 5 kg

· Copeaux d’écorces d’orange confits
72º Brix
· Texture ferme
· Couleur naturelle
· Idéal dans une tablette de chocolat,
un cake, en décoration

BÂTON COURBÉ
D’ÉCORCE D’ORANGE
RÉF: 10-7091 - 1,5 kg
RÉF: 10-709 - 5 kg

· Bâtons de peau d’orange confits
74º Brix
· de 4 à 8 cm (longueur)
· Couleur naturelle
· Texture ferme

PÂTE D’ÉCORCE
D’ORANGE
STABLE AU FOUR
RÉF: 10-5423/7 - 6 Kg

· Écorces d’ orange confites préparées
sous forme de pâte 65º Brix
· Couleur orange foncée
· Texture lisse

CUBES D’ÉCORCE
D’ORANGE
RÉF: 10-4101P - 150 g
RÉF: 10-4101 - 1,5 kg
RÉF: 10-4105 - 5 kg

· Cubes d’écorce d’orange confits
74º Brix
· 6x6 mm
· Couleur naturelle
· Texture ferme

SANS SULFITES
SANS CONSERVATEURS

SANS SULFITES

cm
6-7

RÉF: 10-707SSSC - 5 kg

· Rondelles d’orange confites et
égouttées, 76º Brix
· Idéal pour l´enrobage chocolat
· Texture ferme

cm
6-7

BÂTON DROIT D’ÉCORCE
D’ORANGE 40 cm

BÂTON DROIT
D’ÉCORCE D’ORANGE

RÉF: 10-961 - 5 kg

RÉF: 10-7006 - 1,5 kg
RÉF: 10-950 - 5 kg

COPEAUX D’ÉCORCE
D’ORANGE

SANS SULFITES

cm
6-7

SANS SULFITES
SANS CONSERVATEURS

RONDELLE D’ORANGE
CONFITE SPÉCIAL CHOCOLAT

RONDELLE D’ORANGE
CONFITE

cm
6-7

BÂTON DROIT
D’ÉCORCE D’ORANGE
RÉF: 10-701P - 150 g
RÉF: 10-701 - 1,5 kg
RÉF: 10-707 - 5 kg

· Bâtons droits de peau d’orange
confits 74º Brix
· Couleur naturelle
· Texture ferme

1/4 D’ÉCORCE
D’ORANGE

1/4 D’ÉCORCE
D’ORANGE

RÉF: 10-7125SSSC - 5 kg

RÉF: 10-712 - 1,5 kg
RÉF: 10-7125 - 5 kg

· Peau d’orange confite 72º Brix
· Texture ferme

· Peau d’orange confite 72º Brix
· Texture ferme

CUBE 3 COULEURS
+ ÉCORCE D’ORANGE
RÉF: 10-4001P - 150 g
RÉF: 10-4001 - 1 kg
RÉF: 10-4005 - 5 kg

· Cubes de fruits assortis (écorce d’orange
et citrouille) confits 72º Brix
· Vert, rouge, blanc et orange
· Cubes de calibre 6x6mm
· Texture ferme
· Saveur sucrée
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fruits confits · ingrédients

Nous utilisons seulement 2 variétés de citron d´Espagne

SANS SULFITES
SANS CONSERVATEURS

SANS SULFITES
SANS CONSERVATEURS
4

Procédé de confisage long de 15 à 20 jours

4

-6

-6
cm

cm

Sans conservateurs et sans sulfites
Teneur en sucre réduite
Bâtons de citron coupés à la main pour garantir un calibre parfait

BÂTON DE GINGEMBRE
RÉF: 14-5661P - 150 g
RÉF: 14-5661 - 1,5 kg
RÉF: 14-56615 - 5 kg

· Coupe propre, sans excès de fibre
SANS SULFITES

BÂTON DE GINGEMBRE
CRISTALLISÉ
RÉF: 14-5662P - 140 g
RÉF: 14-5662 - 1,25 kg

· Coupe propre, sans excès de fibre

SANS SULFITES
SANS SULFITES

cm
6-7

cm
6-7

BÂTON DROIT D’ÉCORCE
DE CITRON AVEC DEXTROSE

BÂTON DROIT D’ÉCORCE
DE CITRON

RÉF: 10-702P - 150 g
RÉF: 10-702D - 1,5 kg
RÉF: 10-708D - 5 kg

RÉF: 10-702P - 150 g
RÉF: 10-702 - 1,5 kg
RÉF: 10-708 - 5 kg

· Bâtons droits de zeste de citron confits
74º Brix
· Enrobés de dextrose
· Couleur jaune foncé
· Texture ferme

· Bâtons droits de zeste de citron confit
74º Brix
· Couleur naturelle
· Texture ferme

RONDELLES DE CITRON
SPÉCIAL CHOCOLAT
RÉF: 10-952 - 1,5 kg

· Rondelles de citron confites et
égoutées 76º Brix
· Idéal pour l´enrobage chocolat
· Texture ferme

Orange, Citron, Gingembre
SANS sulfite
Nos fruits confits sont désormais disponibles également enrobés de chocolat noir 61%.

Fruits confits enrobés chocolat Noir
en carton de 1 kg
Ref. 10-701CHOC
Ref. 10-702CHOC
Ref. 14-5661CHOC

CUBES D’ÉCORCE DE
CITRON
RÉF: 10-4201 - 1,5 kg
RÉF: 10-4205 - 5 kg

· Peau de citron confite 74º Brix
· 6x6 mm
· Couleur naturelle
· Texture ferme
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COPEAUX D’ÉCORCE DE
CITRON
RÉF: 10-990 - 1,25 kg

· Zeste de citron confit 72º Brix
· Couleur naturelle
· Texture ferme
· Idéal dans une tablette de chocolat, un
cake, en décoration

BATON D´ORANGE CONFITE ENROBÉ DE CHOCOLAT NOIR1KG
BATON DE CITRON CONFIT ENROBÉ DE CHOCOLAT NOIR 1KG
BATON DE GINGEMBRE ENROBÉ DE CHOCOLAT NOIR 1KG

CASSIS
DEXTROSÉ
RÉF: 10-6195 - 500 g

· Cassis Noir de Bourgogne, AOP
· Fruits confits et enrobés avec de la
dextrose pour un usage facile
· Goût inimitable du Cassis noir de
Bourgogne

Présentation en carton de 1kg
(Environ 250 bâtons d´orange et de citron, environ 180 bâtons de gingembre)
Production et Commercialisation entre septembre et mai.
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CERISE VERTE
CALIBRE 22-24 mm

CERISE ROUGE
CALIBRE 22-24 mm

RÉF: 10-210 - 1 Kg
RÉF: 10-217 - 4 kg

RÉF: 10-110 - 1 kg
RÉF: 10-115 - 4 kg

· Cerise verte confite, 72º Brix
· 99% de cerises vertes entières
· Idéal pour décorer les gâteaux
· Texture ferme
· Saveur sucrée

· Cerise rouge confite, 72º Brix
· 99% de cerises rouges entières
· Idéal pour décorer les gâteaux
· Texture ferme
· Saveur sucrée

FILETS DE FRUIT VERT
PRÉDÉCOUPÉS
RÉF: 10-1016 - 4 kg

· Citrouille verte confite 72º Brix
· Prédécoupée en filets pour garantir
0 perte en produit
· Texture ferme
· Saveur sucrée

FILETS DE FRUIT ROUGE
PRÉDÉCOUPÉS
RÉF: 10-1116 - 4 kg

· Citrouille rouge confite 72º Brix
· Prédécoupée en filets pour garantir
0 perte en produit
· Texture ferme
· Saveur sucrée

fruits au sirop et fourrage de fruits · ingrédients

MINI POIRE ENTIÈRE de Lérida
1/2 CERISE ROUGE
CALIBRE 22-24 mm
RÉF: 10-118 - 4 Kg

· Demi-cerises rouges, confites, 72º Brix
· Texture ferme
· Saveur sucrée

RÉF: 10-1411 - 1 kg

ANANAS EN TRANCHES

Lérida se trouve à quelques kms de nos
installations, dans le nord de la Catalogne.
C´est une zone très réputée pour la culture
des poires, qui bénéficie d´un microclimat
propice à un fruit aussi délicat.

· Ananas confit 72º Brix
· Couleur naturelle
· Texture ferme
· Saveur sucrée

MANDARINE
CLÉMENTINE ENTIÈRE

RÉF: 10-7017 - 1 kg

RÉF: 10-2051 - 1,5 kg
RÉF: 10-2055 - 5 kg

· Mandarine confite entière, 72º Brix
· Couleur naturelle
· Texture ferme
· Saveur sucrée

· Mini poire confite 72º Brix
· Couleur naturelle
· Texture ferme. Saveur sucrée

FOURRAGE DE FRAMBOISES
44% de fruits
Stable au four

COMPOTE DE POMMES
94% de fruits
Stable au four

RÉF: 14-8407 - 3 kg

RÉF: 14-3276 - 4,5 kg

· 44% de fruits avec les achènes
· Stable au four et à la congélation

· 94% de fruits
· Stable au four et à la congélation
· Texture épaisse 24º Brix

MELON ROUGE
RÉF: 10-410 - 7 Kg - 1/8

· Melon confit 72º Brix
· Saveur sucrée
· Texture ferme

AMARENAS
AU SIROP ÉPAIS

Cheesecake et amarenas
SOC Chef et leur sirop

RÉF: 14-3223 - 3 L

· Cerises amarenas semi confites
· Dans un sirop à 60º Brix
· Texture ferme
· Teneur en sucre réduite
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Glace au yogurt et
amarenas SOC Chef
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sucres · ingrédients

SUCRE BLANC ECO
catégorie CE 1

SUCRE DE COCO
INDONÉSIE

PANELA
COLOMBIE

RÉF: 15-1073BIOP - 220 g
RÉF: 15-1073BIOG - 1 kg

RÉF: 14-2040BIOG - 700 g
RÉF: 14-2040BIO-1 - 3 kg

RÉF: 15-1064BIOP - 170 g
RÉF: 15-1064BIOG - 600 g

· Sucre blanc (saccharose), produit
à partir de betteraves sucrières
biologiques
· Cristallisé, sans additifs,
conformément à la directive 2001/111/
CE par séchage.

· Sucre de coco de production écologique.
· Il est utilisé comme édulcorant.

· Panela de production écologique,
extraite de la canne à sucre.
· Il est utilisé comme édulcorant.

PANELA

SUCRE MUSCOVADO
ÎLE MAURICE
RÉF: 14-2015M - 300 g
RÉF: 14-2015 - 600 g
RÉF: 14-2015/3 - 3 kg

· Provient de l´extraction du sucre
complet de canne (non raffiné)
· Humide au niveau de la texture
· Intense en terme d´arôme
· Notes de réglisse

Le sucre Muscovado n´étant pas
raffiné, il nécessite une température
entre 25ºC et 30ºC pour que sa
mélasse naturelle ne durcisse pas;
c´est la même température que son
île Maurice d´origine.

RÉF: 14-2038-1 - 5 kg
RÉF: 14-2038/25 - 25 kg

Sucres

SUCRE VANILLÉ BOURBON
MADAGASCAR

ÉCLATS DE CARAMEL
9g SINGLE-DOSE

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les sucres !
Moins de quantité et plus de valeur ajoutée en terme de goût, de
couleur et de texture.
C´est l´objectif de SOC Chef.

RÉF: 15-3001P - 200 g
RÉF: 15-3001M - 400 g
RÉF: 15-3001 - 800 g

RÉF: 03-3006 125 U.
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Sucre de vanille Bourbon, fabriqué
à partir de gousses de vanille de
Madagascar.
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sucres · ingrédients

FONDANT

FONDANT EN POUDRE

GLUCOSE ATOMISÉ

RÉF: 14-8176 - 1 kg
RÉF: 14-8177 - 8 kg

RÉF: 14-8190 - 500 kg
RÉF: 14-8191 - 2,5 kg

· Base de sucre blanc pour la décoration
de la pâtisserie et de la confiserie
· Vous pouvez incorporer les arômes et les couleurs
nécessaires, et ajuster la quantité d’eau pour
obtenir la texture désirée
· De texture souple

· Dosage: 1 kg fondant en poudre + 130g eau
· Possibilité d´incorporer arômes et colorants
· Applications identiques à celles du fondant prêt à
l’emploi en pâtisserie (éclairs, cupcakes, petits fours
secs, doughnuts, …) et en chocolaterie.

RÉF: 14-8322P - 170 g
RÉF: 14-8322 - 5 kg
RÉF: 14-8323 - 25 kg

DEXTROSE

FRUCTOSE

RÉF: 14-0066 - 600 g
RÉF: 14-0064 - 6 kg

RÉF: 14-8330 - 800 g
RÉF: 14-8331 - 2 kg

· Dextrose en poudre fine blanche, goût sucré
· Permet de remplacer directement 10 à 25% du
sucre en grain de la recette

· Edulcorant qui améliore de façon naturelle et
saine le niveau de sucre dans les aliments et
les boissons

SIROP DE GLUCOSE
RÉF: 14-8310P - 250 g
RÉF: 14-8310 - 1 kg
RÉF: 14-8311 - 6 kg

· Poudre blanche de glucose qui peut être
incorporée dans la crème glacée ou le
mélange de crème glacée pour remplacer
partiellement le sucre
· Améliore la stabilité du produit
· Avantages : grande fermeté, améliore
l´extrusion, conservation plus longue,
meilleure sensation en bouche lors de
la fonte

Sucre raffiné de qualité nº1, et tamisé
pour garantir le respect de notre cahier
des charges au niveau du calibre

SUCRE GRAIN MOYEN
RÉF: 14-8308P - grain de 2 à 2,5 mm - 150 g
RÉF: 14-8308 - grain de 2 à 2,5 mm - 5 kg
RÉF: 14-8308 /25 - grain de 2 à 2,5 mm - 25 kg

· Base sucrée idéale pour la pâtisserie
et la confiserie/chocolaterie
· Retarde la cristallisation du sucre
· Assure une meilleure conservation
des produits et leur moelleux

SUCRE TRIMOLINE ®
RÉF: 14-8300 - 1 kg
RÉF: 14-8301 - 7 kg

· Sucre inversé UNIQUE de texture crémeuse.
· Qui ne cristallise pas
· Préserve l’humidité et la fraîcheur des produits cuits, en
empêchant leur recristallisation
· Il fixe bien les arômes et améliore la texture des pâtes

SUCRE GROS GRAIN
RÉF: 14-8302P - grain 4 mm - 150 g
RÉF: 14-8302 - grain 4 mm - 5 kg
RÉF: 14-8302 /25 - grain de 4 mm - 25 kg

POUDRE SUCRÉE
ANTI-HUMIDITÉ
RÉF: 14-8050P - 180 g
RÉF: 14-8050 - 700 g
RÉF: 14-8050/10 - 10 kg

· Préparation en poudre extra blanche
· Insoluble avec une touche vanillée, pour la
préparation et la décoration de produits de
pâtisserie
· Haute résistance à l’humidité et à la congélation

SUCRE GLACE
RÉF: 14-0070 - 600 g
RÉF: 14-0069 - 10 Kg

· Sucre blanc moulu et mélangé avec
un anti-agglomérant naturel

Idéal pour vos panettones,
brioches, gauffres, …
Couleur extra blanche, sucre qui
craque facilement sous la dent.

SUCRE ISOMALT
RÉF: 14-8318P - 200 g
RÉF: 14-8318 - 1,5 kg
RÉF: 14-8317 - 6 kg

· Edulcorant moins calorique que le sucre
· De texture fine
· Le sucre Isomalt fond à 173ºC
· Idéale pour réaliser des recettes en conservant les mêmes
propriétés que le sucre et travailler des pièces artistiques

ingrédients · sucres

pure pâte de fruit et cacao en poudre · ingrédients

100% PURE PÂTE D’AMANDE TORRÉFIÉE
RÉF: 14-1008 - 1 kg

Sans arômes
Sans sucres ajoutés
Sans colorants
Sans conservateurs

MALTITOL

MANNITOL

RÉF: 14-7163 - 600 g

RÉF: 14-2019 - 500 g

· Poudre blanche avec un pouvoir sucré élevé
· Arôme doux et frais
· Un contenu calorique inférieur à celui du sucre
· Idéal en glacerie, biscuiterie, chocolaterie et
pâtisserie et les brochettes de fruit
· Peut être aromatisé et coloré

· Obtenu à partir de fructose ou de sucres,
faible hygroscopicité et n’est pas hydratant
· Faible pouvoir sucrant (60% vs saccharose)
· Soluble à froid, recommandé sa
dissolution à chaud
Il est également utilisé pour la cristallisation
de tous les types de produits

100% PURE PÂTE DE NOISETTE
RÉF: 14-5806 - 1 kg

Sans arômes
Sans sucres ajoutés
Sans colorants
Sans conservateurs

100% PURE PÂTE DE PISTACHE
RÉF: 14-5803 - 1 kg

Sans arômes
Sans sucres ajoutés
Sans colorants
Sans conservateurs

PÂTE DE NOIX DE PÉCAN
SORBITOL

STÉVIA

RÉF: 14-7164 - 600 g
RÉF: 14-7165 - 3 kg

RÉF: 14-2039R - 30 g
RÉF: 14-2039P - 80 g

· Le sorbitol est considéré comme un
polyalcool, il provient du maïs
· C’est un édulcorant avec une fonction
anticristallisation et stabilisante

RÉF: 14-1006 - 1 kg

60% noix de pécan
Sans arômes
Sans colorants
Sans conservateurs

PÂTE DE PISTACHE COLORÉE ET AROMATISÉE
RÉF: 14-1007 - 1 kg

TRÉHALOSE
RÉF: 14-2027P - 170 g
RÉF14-2027 - 600 g

· Glucide (disaccaride) obtenu de l’amidon de tapioca
· Agent de charge résistant à la congélation (en évitant la formation des cristaux).
Caractéristique par la grande capacité d’absorption d’eau et la réduction de son
activité.Il agit comme barrière protectrice d’humidité
· Il a une très basse hygroscopicité, saveur sucrée avec une grande persistance
· Très stable à l’acidité et à la chaleur, donne une grande stabilité au produit compte
tenu de la température élevée de la transition vitreuse (117ºC)

98,6% Pistache
Sans sucres ajoutés
Pour vos applications en glacerie,
chocolaterie, et pâtisserie.

PÂTE de NOUGAT
RÉF: 14-1005 - 1 kg

Des amandes, du miel
Texture lisse facile à travailler et couleur
parfaite pour toutes vos applications en
glacerie, chocolaterie, pâtisserie
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ingrédients · crème pâtissière, extraits et sprays

nappages et glaçages · ingrédients

Tarte aux framboises avec le glaçage neutre SOC Chef

Préparation CRÈME PÂTISSIÈRE À CHAUD
RÉF: 14-8113M - 2,5 kg

· Préparation en poudre pour l´élaboration de crèmes pâtissières à chaud
· Saveur traditionnelle, légèrement vanillée
· Couleur naturelle
· Résiste à la congélation

GLAÇAGE NEUTRE PRÊT À L´EMPLOI

Crème pâtissière

RÉF: 14-8248 - 7 kg

· Glaçage prêt à l’emploi, préparation translucide pour créer une
brillance et un effet miroir sur vos gâteaux et entremets
· Utiliser à température ambiante, sans ajouter d’eau
· Possibilité d’aromatisation et de coloration selon vos besoins

Ingrédients :
· 75 g Préparation pour crème pâtissière
· 1L Lait
· 200 g Sucre
· 80 g Jaunes d´oeuf

Procédé :
Diluer la préparation pour crème pâtissière dans le lait et réserver.
Mélanger 800 ml de lait avec le sucre et le jaune d´oeufs, et porter à
ébullition.
Une fois le mélange refroidi, incorporer la crème pâtissière.
Porter à ébullition pendant 3 minutes en remuant sans cesse.

NAPPAGE ABRICOT
RÉF: 14-8239 - 7 kg

EXTRAIT DE CAFÉ TRABLIT©
RÉF: 14-1602 - 1 L

· Extrait de café liquide Trablit©
· Forte concentration aromatique et longueur
en bouche en utilisant une quantité minimale
· Idéal pour aromatiser la crème pâtissière

CARAMEL LIQUIDE
RÉF: 15-CARA824100 - 1 L

· Caramel pâtissier obtenu par l´action
contrôlée de la chaleur sur les sucres
(saccharose et glucose)
· Idéal pour aromatiser la crème pâtissière

· Nappage réalisé avec de la pulpe d´abricot
· Pour 1 kg de nappage, ajouter 300 g d´eau ou de jus
de fruit, porter légèrement à ébullition et napper au
pinceau ou au pistolet

ARÔME DE FLEUR D´ORANGER
SANS ALCOOL
RÉF: 03-6601 - 1 L

Pour aromatiser vos recettes
Pâtisserie et Chocolaterie

en

POUDRE DE CACAO EXTRA ROUGE 20/22
RÉF: 14-2251P - 120 g
RÉF: 14-2251 - 500 g

Poudre de cacao extra rouge alcalinisée. De couleur
rouge intense, elle est utilisée en confiserie et en
chocolat pour aromatiser les ganaches et les crèmes
et leur donner toute l’amertume du cacao

POUDRE DE CACAO EXTRA NOIR 10/12
SPRAY VERNIS ALIMENTAIRE

SPRAY FROID

SPRAY DÉMOULAGE

RÉF: 14-11846 - 400 ml

RÉF: 14-11848 - 400 ml

RÉF: 14-1950 - 600 ml

Vernis alimentaire en spray pour la
brillance des produits de confiserie,
principalement le chocolat.

Spray pour refroidir le chocolat, très
utilisé pour le travail des pièces
artistiques.

· Agent de démoulage conditionné en spray
· Fabriqué à partir d’huiles végétales
· Appliqué en couche fine sur différentes
surfaces, plaques, moules.
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RÉF: 14-2300P - 120 g
RÉF: 14-2300 - 500 g

Poudre de cacao alcalinisée, extra noir 16/18,
pour la boulangerie et la pâtisserie
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vanille · ingrédients

MADAGASCAR
GOUSSES DE VANILLE NOIRE
BOURBON MADAGASCAR

scar

RÉF: 15-04 - 2 gousses de vanille – sous vide
RÉF: 15-07 - 5 gousses de vanille - sous vide
RÉF: 15-VG50V - 50 g - sous vide
RÉF: 15-VG140V - 140 g - sous vide
RÉF: 15-VG250V - 250 g - sous vide
RÉF: 15-VG5HGS - 5 kg - sous vide

Mad

aga

· Gousses de vainille origine Madagascar, de la région
de Sambava
· Variété Planifolia
· Gousse brillante, humide, lisse et flexible
· Avec une quantité importante de grains et de
vanilline naturelle
· Respecte la norme ISO 5565
· La Vanille de SOC Chef est toujours issue de la
dernière récolte

Taille : plus de 18 cm
Humidité : entre 28 – 30 %, une flexibilité parfaite
Profil aromatique : notes de cuir, de bois et de foin

Découvrez toute l´intensité de
Madagascar avec cette vidéo

Vanille
SOC Chef sommes récoltants de la variété Planifolia en Madagascar.
Nous proposons aussi les variétés Tahitensis de Tahiti et Pompona
du Mexique.
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MADAGASCAR

TAHITI

100% POUDRE DE VANILLE BOURBON
MADAGASCAR

GOUSSES DE VANILLE TAHITENSIS
TAHITI

RÉF: 15-2610R - 50 g
RÉF: 15-2610P - 100 g
RÉF: 15-2610 - 200 g
RÉF: 15-2605 - 500 g

RÉF: 15-10 - 2 gousse de vanille - sous vide
RÉF: 15-VG10TSV - 100 g - sous vide

Poudre réalisée avec des gousses de vanille de la variété Planifolia,
origine Madagascar.
· Conforme à la norme ISO 5565
· Couleur noire
· Utilisée dans de très nombreuses applications

vanille · ingrédients

Ta

hit

· Gousses de vanille de la variété Tahitensis
· Gousse large, brillante et flexible
· Avec des arômes floraux, légers, anisés et sucrés
· La variété la plus prisée en pâtisserie et en glacerie
· Conforme à la norme ISO 5565

i

PATE DE VANILLE BOURBON MADAGASCAR
RÉF: 15-2700R - 100g
RÉF: 15-2700 - 500 g

· Mélange de vanille et de glucose
· Dosage facile
· Arôme intense
· Couleur foncée, noire

EXTRAIT DE VANILLE TAHITENSIS
TAHITI SANS GRAIN

Taille : plus de 16 cm
Humidité : entre 28% - 30%, grande teneur en grains
Profil aromatique : notes fraîches, florales et de réglisse

RÉF: 15-500EXTT0500 - 500 ml

Extrait de vanille fabriqué à partir des gousses de vanille
tahitiens de Tahiti.
Idéal pour obtenir un arôme constant avec un dosage et un
coût contrôlé.

EXTRAIT DE VANILLE BOURBON
MADAGASCAR SANS GRAIN 400

EXTRAIT DE VANILLE BOURBON
MADAGASCAR AVEC GRAIN 200

RÉF: 15-400100 - 1 L

RÉF: 15-200GR100 - 1 L

· Extrait de vanille sans grain fabriqué à partir de gousses de vanille
Planifolia de Madagascar
· Idéal pour obtenir un arôme constant avec un dosage et un coût
contrôlé
· L’extrait le plus intense du marché

· Extrait de vanille avec des grains fabriqué à partir de gousses de
vanille Planifolia de Madagascar
· Idéal pour obtenir un arôme constant avec un dosage et un coût
contrôlé

NOTRE EXPÉRIENCE À MADAGASCAR
Mon aventure comme collecteur de gousses de vanille
naturelle de Madagascar a commencé en 2010.
Grâce à mes nombreux voyages sur l´île, nous avons
réussi à créer des relations étroites et durables dans
8 villages avec des petits producteurs qui travaillent
pour le compte de SOC Chef depuis la polinisation
manuelle de chaque fleur jusqu´à la récolte de la gousse
de vanille verte, pour ensuite continuer avec le long et
minutieux procédé de transformation d´une durée de 6
mois pour obtenir une vanille gourmet.
Les 4 critères pour reconnaître la qualité de la vanille
de SOC Chef:
• Une gousse ENTIÈRE
• 28% d´humidité, ni plus ni moins, pour une bonne
conservation
• Sa TAILLE, supérieure à 18 cm
• Sa contenance élevée en GRAINS
Nous travaillons avec des niveaux très élevés de vanilline
naturelle, et nous respectons la norme ISO 5565.
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Au fil de mes expériences auprès de cette population
aimable et accueillante, j´ai décidé que SOC Chef devait
les aider dans leur développement.
Madagascar est l´un des pays les plus pauvres de
la planète. Chaque année, SOC Chef contribuons
économiquement pour permettre l´achat de matériel
scolaire pour de nombreux enfants.

MEXIQUE
GOUSSES DE VANILLE
POMPONA MEXIQUE

M

ex

RÉF: 15-11 - 50 g - sous vide

iqu

· Gousses de vanille de la variété Pompona, variété
originale du Mexique
· Gousse longue, large, brillante, flexible, avec une grande
teneur en grains et les arômes propres à la Pompona
· Chaque gousse pèse jusqu´à 3 fois plus qu´une gousse de
la variété Planifolia
· Conforme à la norme ISO 5565

e

Taille : plus de 20 cm
Humidité : entre 28% - 30%
Profil aromatique : des notes alcooliques, graisse.

3 VARIÉTÉS
Planifolia, Tahitensis, Pompona
3 ORIGINES (Madagascar, Tahiti, Mexique)
3 Tailles
3 profils organoleptiques
Toutes respectent la norme ISO 5565, qui s´applique
à la vanille.

61

ingrédients · épices et herbes aromatiques

épices et herbes aromatiques · ingrédients

MOULIN AVEC DES BOUTONS DE FLEUR DE CANNELLE
Ce symbole indique que l´épice peut être moulue dans
notre moulin, spécialement conçu à cet effet.

La Cannelle SOC Chef provient de notre zone de
production sur l´île de Madagascar.
Les branches plus fines du cannelier sont pelées
pour recueillir leur écorce. Nos collecteurs prennent
le plus grand soin de leurs plantations tout au long
de l´année. Ils réalisent ce travail avec des arbres
qui ont au mínimum 20 ans d´âge, pour respecter
le strict cahier des charges de SOC Chef au niveau
des critères organoleptiques.
Une fois que l´écorce recueillie est sèche, elle est
alors enroulée feuille à feuille, et peut mesurer
jusqu´à 1 mètre.

C´est ensuite que sont coupés les rouleaux ainsi
formés, pour obtenir la cannelle en bâton SOC Chef
d´environ 15 cm.
Nous moulons la cannelle nous mêmes, pour offrir
la cannelle la plus pure à nos clients.
L´odeur si chaude et caractéristique de la cannelle
se combine à la perfection avec un grand nombre
de préparations sucrées et salées.
C´est l´un des ingrédients du mélange Garam Massala. La cannelle et la pomme sont un grand classique, tout comme l´association avec les agrumes.
La cannelle a des propriétés antioxydantes, en plus
de ses nombreuses vertues.

CANNELLE MOULUE
Madagascar

CANNELLE EN BÂTON - 15 cm
Madagascar

RÉF: 15-1003P - 90 g
RÉF: 15-1003M - 200 g
RÉF: 15-1003G - 350 g

RÉF: 15-1002P - 80 g
RÉF: 15-1002M - 1 kg

BOUTON FLEUR DE CANNELLE
Madagascar

CANNELLE CASSIA EN BÂTON - 6 cm
Chine

RÉF: 15-1091R - 50 g
RÉF: 15-1091P - 120 g

RÉF: 15-1103P - 64 g
RÉF: 15-1103-1 - 1 kg

Le voyage des Épices
Avec la collaboration du chef Martín Berasategui, conseiller culinaire
de SOC Chef (12* Michelin), nous sélectionnons plus de 50 épices du
monde pour stimuler la créativité des chefs, en nous inspirant de ce
que la nature fait de mieux.
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NOS MÉLANGES AROMATIQUES DU MONDE

à base d´épices, de poivres, de baies, d´herbes aromatiques.
Des ingrédients récoltés et cueillis à pleine maturité, en provenance de différentes régions du globe.

LE VOYAGE DES ÉPICES de SOC Chef nous transporte aux quatre coins du monde, où nous travaillons en
étroite collaboration avec des producteurs et des récoltants d´épices aussi passionnés que nous.
Une très large sélection d´arômes et de parfums pour que chaque chef puisse apporter sa touche personnelle
au fil des saisons, selon ses envies et sa sensibilité. Un seul objectif, surprendre et enchanter le client.

Des herbes aromatiques délicatement hachées, une fois qu´elles ont séchées naturellement.

Relation de proximité avec les producteurs et les récoltants dans leur pays d´origine

Vient ensuite la composition de nos mélanges aux notes exotiques, intenses et gourmandes, pour parfumer nos
cuisines et inviter au voyage aux quatre coins du monde.

Récolte de l´année
Respect scrupuleux de notre cahier des charges et de nos critères de qualité
Fraîcheur maximale grâce à notre emballage PET operculé
Des conditionnements spécialement étudiés pour une meilleure rotation

CAJUN
Espagne
RÉF: 15-1025P - 120 g
RÉF: 15-1025M - 250 g

Notre recette est composée de 11 épices pour ce mélange
typique du Mexique.
Très parfumé, aux notes fumées, sans le piquant de la recette
traditionnelle mexicaine.
Mélange indispensable pour accompagner les viandes et les
crustacés; relever un plat de pâtes ou de riz, à saupoudrer
sur des aubergines et des poivrons grillés, du fromage de
chèvre, ou donner une touche originale à la pizza.

CHIMICHURRI
Argentine

EPICES ROTISSERIE
Espagne

RÉF: 15-1013P - 80 g
RÉF: 15-1013M - 250 g

RÉF: 15-1098P - 100 g
RÉF: 15-1098M - 300 g

Ail, oignon, origan, persil, paprika sont la base de notre
mélange Chimichurri.
Nuances aromatiques intenses, sans le piquant de la recette
originale tout droit venue d´Argentine.

Pas moins de 15 épices et herbes aromatiques entrent dans
la composition de notre mélange spécial grillades.

Les amateurs de viandes grillées seront ravis; idéal pour une
marinade de poisson, comme condiment dans une salade,
une vinaigrette et sur une pizza à peine sortie du four.

Thym, cumin, origan, romarin, noix de muscade et tous les
ingrédients de notre recette de curry.

PIMENT MOULU
Amérique du Sud

AIL EN GRAIN
Chine

RÉF: 15-1017P - 90 g
RÉF: 15-1017M - 200 g

RÉF: 15-1094R - 70 g
RÉF: 15-1094M - 350 g

ANIS ÉTOILÉ BIO

Vietnam

ANIS VERT MOULU
Syrie

RÉF: 15-1035BIOP - 40 g
RÉF: 15-1035BIOM - 130 g

RÉF: 15-1075P - 120 g
RÉF: 15-1075M - 300 g

Notre anis étoilé a été cultivé et récolté en Chine, très présent dans
les forêts en Asie et très différent de l´anis.
Les fruits sont récoltés juste avant leur complète maturité de façon
à développer leur arôme sucré et intense en cuisine, en pâtisserie
et en cocktailerie.
Elle se presente en gousse sous la forme d´une étoile à 8 branches,
avec le goût de l´anis vert, et des notes fraîches de fenouil, et un
final qui ressemble au réglisse.
C´est une épice très utilisée entière dans les soupes et les plats
mijotés à base de viande, dans les infusions, les boissons froides
avec ou sans alcool.

PIMENT ROUGE DOUX
Espagne
RÉF: 5-1012R - 50 g
RÉF: 15-1012M - 250 g
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PIMENT ROUGE DOUX
FUMÉ
Espagne

PIMENT ROUGE PIQUANT
FUMÉ
Espagne

RÉF: 15-1071R - 50 g
RÉF: 15-1071M - 250 g

RÉF: 15-1072R - 50 g
RÉF: 15-1072M - 250 g

C´est aussi l´un des ingrédients du très populaire mélange 5 épices
de la cuisine chinoise.
Elle s´associe à merveille avec le cardamome vert.
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CUMIN EN GRAIN
Inde

CARDAMOME VERTE
Guatémala

RÉF: 15-1030P - 120 g
RÉF: 15-1030M - 250 g

RÉF: 15-1008R - 40 g
RÉF: 15-1008P - 100 g
RÉF: 15-1008M - 250 g

Notre cumin en grain pousse en Inde.

Notre cardamome vert se cultive au Guatémala. Récolté quand
il arrive à pleine maturité, ses arômes intenses se dégagent des
gousses vertes.

Il constitue la base de la grande majorité des currys auxquels il apporte son arôme
reconnaissable entre tous.
Nous conseillons de griller les graines avant de les incorporer aux plats mijotés,
tajine, légumes grillés comme l´aubergine afin de révéler toute sa puissance
aromatique.

Nous conseillons de consommer notre cardamome vert une fois
écrasé dans un mortier, pour profiter de l´explosion des notes
d´agrumes, fraîches, et pimentées de ses graines.
Épice très largement utilisée en Asie et au Moyen Orient pour
réaliser des gâteaux, des brioches, des biscuits, ou aromatiser
des boissons comme le thé. En cuisine, c´est un ingrédient qui
accompagne les plats à base de riz, et les légumes secs, et rentre
dans la composition de nombreux currys.
Le cardamome vert s´associe très bien à la cannelle, au gingembre,
au clou de girofle, … et au chocolat. En Cocktailerie, c´est une épice
très appréciée des bartenders.

CURRY
Inde
RÉF: 15-1029P - 90 g
RÉF: 15-1029M - 200 g

CLOU DE GIROFLE
Madagascar

CAYENNE EN GOUSSE
Madagascar

RÉF: 15-1005P - 100 g
RÉF: 15-1005M - 200 g

RÉF: 15-1021R - 30 g
RÉF: 15-1021P - 60 g
RÉF: 15-1021M - 130 g

FÈVE TONKA
Brésil

Notre fève Tonka, cultivée au Brésil, nous enchante par ses aromes
d´amande douce, de vanille, de caramel, de café et parfois aussi de tabac.

RÉF: 15-1065R - 40 g
RÉF: 15-1065P - 100 g
RÉF: 15-1065C - 500 g

C´est une épice chaude et d´une grande finesse aromatique.
Râpée ou en infusion, elle sera utilisée en cuisine avec les poissons,
les légumes, les crustacés et les viandes blanches.
Au fil des années, la fève tonka est devenue un basique en pâtisserie
pour aromatiser une crème, et en chocolaterie, elle est le partenaire
idéal du chocolat.

CORIANDRE
Egypte
RÉF: 15-1033P - 70 g
RÉF: 15-1033M - 150 g

Notre coriandre provient d´Egypte, plus précisement de la région de
Louxor.
Ce sont ses notes d´agrumes, boisées et florales qui nous séduisent.
Afin de profiter pleinement de l´intensité de son arôme et de sa
saveur, nous conseillons de faire griller ses graines entières avant de
les moudre.
Viandes, poissons, plats mijotés et légumes s´associent à merveille
avec la coriandre.
En pâtisserie, ses notes d´agrumes sont particulièrement appréciées.
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CURRY DE MADRAS
FUMÉ
Inde
RÉF: 15-1069P - 100 g
RÉF: 15-1069M - 250 g

CURRY TANDOORI
MASSALA FUMÉ
Inde
RÉF: 15-1074P - 120 g
RÉF: 15-1074M - 250 g

CURCUMA MOULU
Madagascar

CUMIN MOULU
Inde
RÉF: 15-1020P - 100 g
RÉF: 15-1020M - 250 g

Mélange d´épices qui doit son nom au four en terre
cuite “Tandoor” traditionnellement enfoui dans le solr
et utilisé dans le Nord de l´Inde et en Afghanistan.
À la couleur rouge intense et au goût légérement fumé
et salé.
Procure une sensation de fraîcheur, sans le piquant
d´autres recettes de curry.

RÉF: 15-1004P - 100 g
RÉF: 15-1004M - 200 g

Utilisé seul comme épice et colorant alimentaire, le
curcuma entre aussi dans la composition de nombreux
mélanges d´épices.
Originaire du sud est de l´Inde, sa culture est très
étendue en Asie et en Afrique.
Idéal dans vos soupes et veloutés, avec la viande,
pour accompagner des légumes rôtis ou grillés, pour
aromatiser et colorer une mayonnaise.

GARAM MASALA
España

À utiliser dans vos plats mijotés à base de viande ou
de légumes, pour agrémenter la quinoa, pour réaliser
des currys, ...

REF: 15-1106M - 250 g
REF: 15-1106P - 100 g

Fénugrec, cannelle, fenouil, poivre noir, cardamome verte,
coriandre entre autres composent ce mélange.

RAZ EL HANOUT
España

Donnez une touche aromatique et exotique à vos plats
salés type tajines, ragoûts, pastillas, salades, riz, pains,
marinades.

REF: 15-1107M - 250 g
REF: 15-1107P - 100 g

Gingembre, curcuma, cumin, cannelle, coriandre, paprika,
poivre noir, cardamome verte, clou de girofle, muscade,
pétales de rose, ...
Mélange délicieux à utiliser sans modération pour relever
vos recettes avec intensité et élégance.
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FLEUR D´HIBISCUS
Egypte

MOUTARDE EN GRAIN
Canada

RÉF: 15-1018P - 60 g
RÉF: 15-1018M - 100 g

RÉF: 15-1078P - 150 g
RÉF: 15-1078M - 350 g

Les graines de moutarde piquent tout en ayant
des notes sucrées.
A consommer en grain ou bien moulu.
Nous recommandons de faire griller les grains
dans une poêle avant de les moudre.
Condiment idéal pour réussir lapin à la moutarde,
petits fours, salades de tomate, filets de poisson
blanc ou encore pommes de terre sautées.

Notre fleur d´hibiscus est cultivée en Egypte, sur les rives du Nil, dans la région de Louxor, avec beaucoup de soin et tout le savoir faire
de notre récoltant local.
Une fois que les pétales sont séchées à l´air libre et à l´ombre, sans aucune autre source de chaleur, nous obtenons une épice aux
arômes floraux et acides.

GINGEMBRE MOULU
Madagascar

La fleur d´hibiscus se prête à l´élaboration de plats et de boissons, chaudes et froides.
C´est une épice utilisée par les bartenders pour son intense couleur rouge, en cryo-infusion.
Elle peut être la base d´un thé, ou être infusée dans de la crème, aromatiser une ganache, ou encore être ajoutée telle quelle dans une
ganache pour apporter du craquant.
Dans une salade, elle sera appréciée pour sa couleur, sa saveur et sa texture.

RÉF: 15-1031P - 100 g
RÉF: 15-1031M - 200 g

Exotique, parfumé, élégant.
Notre gingembre provient de Madagascar.
Nous moulons nous-mêmes le gingembre pour
maintenir toute sa fraîcheur et ses arômes
intenses.

Notre fleur de lavande est originaire de la Provence.
Notre partenaire dans le sud est de la France destine une grande partie de sa production à
l´industrie cosmétique, du fait de sa grande richesse aromatique.

WASABI EN POUDRE
Japon

Chaque année, SOC Chef proposons une fleur de lavande exceptionnelle pour que les chefs
puissent réaliser glaces, ganaches, sauces et autres infusions, au gré de leurs envies.

RÉF: 15-1076R - 40 g
RÉF: 15-1076P - 100 g
RÉF: 15-1076M - 240 g

FLEUR DE LAVANDE
France
RÉF: 15-1026M - 70 g

Vous pouvez créer votre propre pâte de Wasabi
en le mélangeant à quelques gouttes de sauce
soja.

ROSE DE DAMAS
Syrie

FLEUR DE LA PASSION
Ethiopie

RÉF: 15-1099P - 36 g
RÉF: 15-1099M - 70 g

RÉF: 15-1080P - 50 g
RÉF: 15-1080M - 120 g

S´utilise entière, en infusion, écrasée dans un mortier

CITRON NOIR SEC
Iran

NOIX DE MUSCADE ENTIÈRE
Indonésie

NOIX DE MUSCADE MOULUE
Indonésie

RÉF: 15-1022P - 120 g
RÉF: 15-1022M - 300 g

RÉF: 15-1016P - 120 g
RÉF: 15-1016M - 300 g

A râper pour renforcer toute son intensité

RÉF: 15-1079P - 20 g
RÉF: 15-1079M - 60 g

Notre citron noir sec est cultivé et récolté en Iran.
C´est un ingrédient traditionnel de la cuisine perse, et de tout le Moyen Orient.
Tout un concentré de saveurs à découvrir.
Lorsqu´il est entier, les puissantes notes de citron vert dominent; une fois moulu, nous
percevons alors des notes fumées et sucrées.
Le citron noir sec peut être consommé en morceaux ou écrasé dans un mortier avant d´être
incorporé dans un plat mijoté, une soupe ou une sauce. Un mélange de notes acides, fumées
et sucrées pour réaliser une ganache et aussi une glace.
Il s´associe très bien également à la bière blonde.
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Piquant sans être trop aggressif.
Nous surprend par ses notes herbacées, très
agréable pour sa fraîcheur persistante.
Nos suggestions: morue au four en papillote,
avec des légumes, dans une soupe froide, en
vinaigrette, avec une terrine de saumon, de
l´avocat, du poulet rôti, …

RÉGLISSE EN POUDRE
Turquie

SACHET EN PAPIER POUR INFUSION

RÉF: 15-1077P - 80 g
RÉF: 15-1077M - 200 g

Para infuser épices, herbes
aromatiques, poivres, thés,
infusions.

RÉF: 02-100803 - 100 u.
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ORIGAN
Italie
RÉF: 15-1014P - 30 g
RÉF: 15-1014M - 60 g

BAIES VERTES DE SÉCHUAN
Chine

BAIES DE TIMUR, TIMUT
Népal

RÉF: 15-1067P - 50 g
RÉF: 15-1067M - 120 g

RÉF: 15-1070R - 30 g
RÉF: 15-1070P - 70 g
RÉF: 15-1070M - 150 g

Nous aimons sa grande fraîcheur et ses arômes
floraux proches du jasmin.
À associer avec tous les produits de la mer,
fromages et bien sûr le chocolat.

Il s´agit d´une petite baie très utilisée par les habitants
des régions humides du Téraï, au sud du Népal.
À la dégustation, cette baie nous surprend par sa
délicatesse, ses notes fruitées et florales, légèrement
picantes.

Les baies de Séchuan, vertes et
rouges, s´utilisent:
· entières
· moulues
· en infusion
· écrasées au mortier

A consommer entière, moulue, en infusion ou bien
écrasée au mortier pour accompagner un très grand
nombre d´ingédients en cuisine et en pâtisserie,
chocolaterie.

BAIES ROUGES DE SÉCHUAN
Chine

BAIES DE GENIÈVRE
Europe

RÉF: 15-1066P - 50 g
RÉF: 15-1066M - 120 g

RÉF: 15-1024P - 80 g
RÉF: 15-1024M - 200 g

Très prisées et appréciées pour sa puissance aromatique et
ses notes d´agrumes.
Un mélange à la fois de fraîcheur et de chaleur.
Idéal avec le poisson, le foie gras, les fruits tropicaux et
toujours le chocolat.

Issues des zones montagneuses, ces baies sont très
largement utilisées en cocktailerie pour aromatiser le Gin.
On l´utilise aussi pour aromatiser bien d´autres boissons.
En cuisine, les baies de genièvre accompagnent les
viandes, préparer des marinades et autres sauces.
Avant utilisation, nous recommandons d´écraser les baies
au mortier pour permettre de dégager tout leur parfum.

MOULIN SOC Chef
RÉF: 18-7166
Taille: 65x135 mm

Épices, sels et poivres en grain fraîchement moulus à volonté !
3 niveaux de mouture ajustables pour un résultat optimal
Design moderne, mélange de verre épais et résistant et de
plastique, avec un couvercle qui s´emboîte parfaitement
Facile à utiliser et à nettoyer
Le moulin est livré vide.
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Notre origan provient d´Italie.
Herbe aromatique largement utilisée dans notre cuisine
méditerranéenne, une fois séchée, elle développe tous ses
arômes et parfume encore plus que quand on l´utilise fraîche.
Elle est séchée à température ambiante, pour préserver tous
ses arômes, et toujours ajoutée en fin de cuisson.
On reconnait l´origan pour son parfum, et son goût légèrement
amère et piquant.
C´est l´un des principaux ingrédients de notre mélange
Chimichurri.
L´origan relèvera toutes les viandes et les poissons cuits au
barbecue.
Elle donnera sa touche finale aux pizzas et aux focaccias, parfumera
les vinaigrettes et accompagnera les plateaux de fromage.

BASILIC
Europe

THYM
Europe

RÉF: 15-1097P - 40 g
RÉF: 15-1097M - 100 g

RÉF: 15-1093P - 50 g
RÉF: 15-1093M - 120 g

Herbe aromatique séchée à température
ambiante pour préserver tous ses arômes.

Herbe aromatique séchée à température
ambiante pour préserver tous ses arômes.

ANETH
Europe

PERSIL
Europe

RÉF: 15-1096R - 15 g
RÉF: 15-1096M - 100 g

RÉF: 15-1095M - 60 g

Herbe aromatique séchée à température
ambiante pour préserver tous ses arômes.

Herbe aromatique séchée à température
ambiante pour préserver tous ses arômes.

LAURIER EN FEUILLES
Espagne
RÉF: 15-1023M - 25 g

Notre laurier a été cultivé en Espagne, dans une région
proche de la méditerranée.
Les feuilles préservent toutes leurs saveurs une fois
séchées, à température ambiante.
En cuisine, on recherchera ses notes chaudes; nous
recommandons d´écraser légèrement les feuilles avant de
les ajouter à vos préparations : plats mijotés et en sauce,
soupes, plats à base de riz, et bien sûr avec les lentilles et
les pois chiches.
C´est un des ingrédients indispensables du Curry.
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DIAMANT DE SEL ROSE
Pakistan - Himalaya
RÉF: 15-1038P - 110 g
RÉF: 15-1038P - 250 g
RÉF: 15-1038M - 500 g

SEL ROSE AUX TRUFFES
Espagne
RÉF: 15-1037R - 130 g
RÉF: 15-1037P - 250 g

SEL BLEU DE PERSE
Iran
RÉF: 15-1042R - 100 g
RÉF: 15-1042P - 250 g

SEL SALISH FUMÉ
OCÉAN PACIFIQUE
États-Unis

Sel de mer.
Cristaux de couleur blanche et rose à utiliser dans
votre moulin.
Texture craquante.

Mélange réalisé en Espagne.
Cristaux de sel rose aux arômes de truffe blanche et
truffe lyophilisée.
Couleur rose et noire.
Texture fine.

Sel de mer avec des cristaux, très
parfumé, pour relever tout type de
viandes, poissons et légumes.

Sel de texture fine, idéal avec les viandes au
barbecue, les poissons et les plats à base d´oeufs.

RÉF: 15-1040P - 250 g
RÉF: 15-1040M - 500 g

SEL VIKING
SEL DANOIS FUMÉ
Espagne

Un mélange original de sel, curcuma, oignon et
poivre noir, très appétissant par sa couleur.
Recette de caractère pour accompagner viandes,
poissons, légumes et plats à base d´oeuf.

RÉF: 15-1041R - 80 g
RÉF: 15-1041P - 200 g
RÉF: 15-1041M - 400 g

Les Sels et les Poivres du Monde
Natures, épicés, exotiques.
Fins, en cristaux, blanc, rose, noir.
Nous continuons de parcourir le monde à la recherche des
meilleurs ingrédients.
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SEL NOIR D´HAWAÏ
États-Unis
RÉF: 15-1043R - 110 g
RÉF: 15-1043P - 250 g
RÉF: 15-1043M - 500 g

Sel de mer provenant des roches de lave des
terres volcaniques d´Hawaï.
Texture craquante, gros grain.
Idéal avec vos poissons et fruits de mer, pour
donner la touche finale à un carpaccio, avec les
viandes et les légumes grillés.
Un sel de couleur élegante et exotique à la fois.
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FLEUR DE SEL
IGP DE GUÉRANDE
RÉF: 15-1115P - 200 g
RÉF: 15-1115M - 400 g
RÉF: 15-1115 - 800 g

Notre fleur de sel de Guérande IGP est
constituée de cristaux fins et légers qui se
forment à la surface de l’eau des œillets et
s’agglomèrent en larges plaques.
La récolte a lieu tous les jours, le soir des très
chaudes journées d’été car les eaux mères
doivent être portées à très hautes températures.
La fleur est cueillie en écrémant délicatement la
surface des eaux mères.

Notre Fleur de sel ne subit aucune transformation entre sa récolte et son conditionnement. Elle est telle qu´elle était au
moment où le paludier l’a ramassée.
Texture fondante et parfum délicat.
Elle doit être utilisée de façon à ce que ses cristaux fondent sur la langue.
Elle accompagne foie gras, coquillages, crustacés, poissons de tous types, viandes et entrées tout comme des simples
crudités.

GROS SEL GRIS
IGP DE GUÉRANDE

GROS SEL GRIS SÉCHÉ
IGP DE GUÉRANDE

RÉF: 15-1113 - 800 g
RÉF: 15-1113-1 - 5 kg
RÉF: 15-1113/25 - 25 kg

RÉF: 15-1114 - 800 g
RÉF: 15-1114/25 - 25 kg

Le gros sel gris de Guérande IGP est un sel de mer récolté chaque jour d’été sur le fond d’argile des marais salants.
Cette particularité lui donne sa couleur grise.
Le sel gris n’est ni lavé, ni raffiné et ne contient aucun ajout.
Le gros sel marin gris est très utilisé en cuisine.
Il est excellent pour la traditionnelle salaison des poissons et des viandes, du fait de sa rapidité à produire son effet.
Grâce à sa forte teneur en humidité, il est le meilleur des sels pour la cuisson en croûte de sel.
Ce mode de cuisson apporte un moelleux incomparable aux viandes ou poissons et donne un parfum délicat si on le mélange
avant cuisson avec aromates et épices.
Notre gros sel gris fondant rapidement, il est recommandé pour la boulangerie et la charcuterie.
Notre gros sel gris Guérande IGP est séché et tamisé pour permettre une utilisation en moulin et pour les mélanges (herbes
aromatiques, épices).
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POIVRE ROSE
Madagascar
RÉF: 15-1001R - 30 g
RÉF: 15-1001P - 60 g
RÉF: 15-1001M - 150 g

POIVRE NOIR EN GRAIN
Asie

POIVRE BLANC EN GRAIN
Asie

RÉF: 15-1007R - 60 g
RÉF: 15-1007P - 120 g
RÉF: 15-1007M - 300 g

RÉF: 15-1028R - 70 g
RÉF: 15-1028P - 150 g
RÉF: 15-1028M - 300 g

Nos baies roses sont récoltées à pleine maturité et
calibrées à la main par notre équipe au nord est de
l´île de Madagascar.
De couleur intense, arôme frais et floral, sans aucune
aggressivité.
Ce poivre rose, utilisé entier, exige autant de
délicatesse lorsqu´on le travaille en cuisine qu´au
Idéal pour accompagner Tataki, ceviche, viandes blanches et chocolat.

POIVRE NOIR MOULU
Asie

POIVRE BLANC MOULU
Asie

RÉF: 15-1010R - 60 g
RÉF: 15-1010P - 120 g
RÉF: 15-1010M - 300 g

RÉF: 15-1015R - 60 g
RÉF: 15-1015P - 120 g
RÉF: 15-1015M - 300 g

Tout comme le poivre long de Java, il nous surprend par sa forme, sa puissance et sa
complexité aromatique.
Poivre très parfumé dont les notes fumées nous envoûtent immédiatemment.
En bouche, nous apprécions toute sa complexité, sa fraîcheur et sa longueur.
A utiliser râpé, écrasé ou bien moulu pour le plus grand plaisir des gourmets et de leurs
mets salés et sucrés.

POIVRE LONG FUMÉ
D´ÉTHIOPIE
Afrique
RÉF: 15-1081P - 70 g
RÉF: 15-1081M - 150 g

Produit exceptionnel pour les aventuriers du goût.
Chaud et piquant à la fois, avec des notes sucrées et boisées, d´une grande élegance.
Poivre en forme d´épi qui est souvent confondu à tort avec le poivre long fumé d´Ethiopie.
A utiliser avec une râpe, à écraser au mortier ou bien à moudre au moulin pou
accompagner les sauces, légumes, viandes et recettes sucrées.

POIVRE DE JAMAIQUE

POIVRE MULTICOLORE
Asie

RÉF: 15-1032R - 40 g
RÉF: 15-1032P - 80 g
RÉF: 15-1032M - 200 g

RÉF: 15-1034R - 50 g
RÉF: 15-1034P - 120 g
RÉF: 15-1034M - 250 g

POIVRE LONG DE JAVA
Indonésie
RÉF: 15-1068P - 90 g
RÉF: 15-1068M - 200 g

Les grains sont utilisés légèrement concassés au mortier ou bien moulus juste avant d´être
dégustés pour profiter pleinement de leur puissance aromatique.
Des notes fruitées, florales et aussi des senteurs boisées avec du piquant sans aucune
aggressivité.
Le Poivre Noir de Sarawak accompagnera parfaitement tout type de viande, poisson, foie gras,
fromages, vinaigrettes, les salades de fruit, sans oublier bien sûr le chocolat!

POIVRE NOIR DE SARAWAK
Malaisie
RÉF: 15-1108M - 300 g
15-1108P - 120 g

Le Poivre Noir de SARAWAK se cultive dans le nord de l’île
de Bornéo, dans l´état de Sarawak, territoire appartenant
à la Malaisie.
Les poivriers poussent dans la dense forêt tropicale de
Bornéo, ce qui lui confère son caractère exceptionnel.
Les baies sont récoltées à la main une par une, avant
d´êtres mises à sécher au soleil.
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POIVRE DE MALABAR
Inde

POIVRE “VOATSIPERIFERY”
SAUVAGE Madagascar

RÉF: 15-1105P - 120 g
RÉF: 15-1105M - 250 g

RÉF: 15-1006P - 120 g
RÉF: 15-1006M - 250 g

Suave évocation de terres lointaines et exotiques.
Poivre noir originaire de Malabar, dans l´état du Kérala en Inde.
Nous recommandons de l´écraser au mortier avant de
l´utiliser dans vos plats à base de viandes, de légumes et
dans vos desserts.

Variété Voatsiperifery, cultivée et cueillie dans l´île de
Madagascar, entre 25 et 30 mètres d´altitude, à l´état sauvage.
Ce poivre est apprécié pour sa finesse aromatique et épicée,
avec des notes intenses et persistantes boisées, florales et
d´agrumes. Le chocolat lui sied à merveille.
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marinades
100% NATURELLES “Clean Label”
Préparations semi-liquides et prêtes à l´emploi, à base d´huile de colza et d´ingrédients
100% d´origine naturelle.
Un produit service pour personnaliser et valoriser tout type de pièces de :
Viandes
Poissons
Fruits de mer
Légumes
Comme garniture de crêpes et de tacos, avec la marinade Tex Mex par exemple
Comme condiment de vos riz, pâtes et céréales

MARINADE THYM
CITRON

MARINADE CURRY

MARINADE HAWAÏ

13-1002 - 500 g

13-1003 - 500 g

· Piment
· Plantes aromatiques

13-1001 - 500 g

· Arôme naturel de citron
· Thym

10 marinades pour voyager autour des saveurs du monde, avec un résultat
gourmet et un goût authentique.
Nous recommandons de laisser mariner pendant 12 heures pour obtenir un
résultat optimal.
· Viandes & Poissons:
80 g à 100 g par kilo de produit à mariner

MARINADE AGRUMES
ET POIVRE DE TIMUR
13-1005 - 500 g

MARINADE AIL DES OURS

MARINADE TEX MEX
13-1000 - 500 g

· Mélange d´épices pour tacos.

· Orange
· Poivre de Timur

· Légumes:
40 g à 50 g par kilo de produit à mariner
· Pâtes, riz, céréales et garnitures
Au goût du chef
Cuisson :
Une fois le produit mariné, vous pourrez utiliser différents modes de cuisson:
Plancha
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Induction

Wok

Four

Conservation du produit à température ambiante.

Barbecue
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Les graines sont riches en nutriments parce qu´elles contiennent
des graisses saines pour notre organisme, avec des vitamines, des minéraux et des protéines.

GRAINES DE SÉSAME
Egypte
RÉF: 15-10811P - 120 g
RÉF: 15-10811M - 300 g

Le sésame est très riche en fibres et
constitue une excellente source de
protéines végétales.
Notre sésame est cru.

Ingrédients dont la consommation est fortement
recommandée pour une alimentation saine
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RÉF: 15-1104BIOP - 120 g
RÉF: 15-1104BIOM - 300 g

GRAINES DE PAVOT
Espagne

GRAINES DE CHÍA
Argentine

RÉF: 15-1019P - 120 g
RÉF: 15-1019M - 300 g

RÉF: 15-1051BIOM - 400 g
RÉF: 15-1051BIOG - 700 g

Les graines de pavot, alliées d´une
alimentation saine et équilibrée,
grâce à leur apport de saveur et de
nutriments.

Superaliments et Graines

GRAINES DE SÉSAME
NOIR
Bolivie

Ces graines absorbent entre 9 et 10 fois leur poids
en eau, procurant ainsi une hydratation pendant une
longue durée.
Elles contribuent à améliorer les niveaux de pression
artérielle, de cholestérol, de triglycérides et favorise la
santé cardiovasculaire.
Source d´énergie supplémentaire aussi !

QUINOA TRICOLORE
Bolivie

QUINOA BLANCHE
Bolivie

RÉF: 15-1049BIOM - 400 g
RÉF: 15-1049BIOG - 800 g

RÉF: 14-2020BIO - 400 g
RÉF: 14-2028BIO - 800 g

Elle contient des antioxydants ainsi que des fibres solubles qui aident à réduire les
niveaux de sucre dans le sang, ainsi que le cholestérol.
C’est une excellente source de protéines.

Toutes nos graines sont
disponibles en sacs
de 5 kg et de 25 kg.
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ingrédients · superaliments
Teneur élevée en phytonutriments, composants organiques qui se trouvent dans les végétaux,
aux propriétés saines.
Açai

AÇAI EN POUDRE
Brésil
RÉF: 15-1058BIOP - 100 g
RÉF: 15-1058BIOM - 250 g
RÉF: 15-1058BIOG - 300 g

L´Açai de SOC Chef est une baie originaire du Brésil,
considérée comme la baie à la capacité antioxydante la
plus élevée.

AMARANTE
Pérou
RÉF: 15-1045BIOP - 180 g
RÉF: 15-1045BIOG - 800 g

L’amarante est une pseudo céréale qui nous donne une
source importante de protéines, de calcium, de minéraux
et de fibres. Les huiles et les phytostérols de l’amarante
aident à réduire les taux de cholestérol.

MACA EN POUDRE
Pérou
RÉF: 15-1060BIOP - 100 g
RÉF: 15-1060BIOG - 600 g

La Maca est une plante qui pousse dans les hautes terres
centrales du Pérou.
Nutritive et énergétique, elle apporte des propriétés
stimulantes pour le système immunitaire.

BAIES DE GOJI
Chine
RÉF: 15-1101P - 100 g
RÉF: 15-1101M - 250 g

Tous nos superaliments
sont disponibles en sacs
de 5 kg et de 25 kg.
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Fort pouvoir antioxydant et riches en Vitamine A, les
baies de Goji favorisent la stimulation du système
immunitaire et préviennent contre le vieillissement.
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ingrédients · superaliments · farines

farines · superaliments · ingrédients
Les farines de SOC Chef sont presque toutes certifiées BIO et certaines ne comportent pas de gluten.
À utiliser seules, mélanger entre elles ou avec d´autres farines, pour réaliser une multitude de recettes sucrées
et salées (tartes, gâteaux, croquettes, chaussons, …).

Farines

FARINE D´AVOINE
Espagne

FARINE DE QUINOA BLANCHE
Bolivie

RÉF: 15-1053BIOG - 500 g

RÉF: 15-1056BIOG - 500 g

L’avoine fournit des protéines, des
glucides à absorption lente, de
l’énergie et également des graisses
insaturées.

La farine est le produit de la mouture
du quinoa.
Elle réduit le mauvais cholestérol
dans le corps et est riche en lithium,
fer, phosphore, calcium, vitamine E et
vitamines du groupe B.

FARINE DE MANIOC
Brésil

FARINE DE POIS CHICHE
Espagne

RÉF: 15-1055BIOG - 700 g

RÉF: 15-1100BIOG - 500 g

Le manioc est un tubercule produit
en Amérique du Sud. C’est un
aliment riche en glucides, fibres,
protéines végétales, vitamines et
minéraux.

Farine à forte teneur en protéines
végétales, en fibres et en fer. Glucides
d´assimilation lente qui favorisent
la digestion et particulièrement
recommandés dans le cadre d´un
régime alimentaire spécifique pour
les sportifs et pour la perte de poids.
Mélangée à de l´eau, cette farine peut
remplacer l´oeuf.
Idéale pour réaliser des produits panés
et comme épaississant dans certaines
recettes.

Toutes nos farines
sont disponibles en sacs
de 5 kg et de 25 kg.

Farine de pois chiche, quinoa, chía, … de nouvelles farines qui permettent de
nouvelles élaborations pour les végétariens, les végétaliens ou tout simplement
pour les personnes soucieuses de leur alimentation.
Chaque farine avec un goût différent et un intérêt considerable au niveau nutritionnel.
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ingrédients · algues déshydratées

algues déshydratées · ingrédients

Nos algues marines sont récoltées à la main, dans son milieu naturel en Bretagne et dans le golfe de Biscaye.
Elles sont déshydratées à froid de façon à ne pas altérer leurs propriétés nutritionnelles.
Peut contenir des petites matières naturelles d´origine marine et des traces de mollusques, de crustacés et de poissons.

AGAR AGAR
RÉF: 15-2006MBIO - 80 g - FLOCONS
RÉF: 15-2006GBIO - 150 g - FLOCONS

L’Agar Agar est un polysaccharide naturel d’origine végétale obtenu des
algues rouges marines.
Gélifiant et épaississant naturel et au pouvoir moussant.
Mode d’emploi: Trois étapes nécessaires: dispersion, hydratation, dissolution.
Dispersez dans l’eau, agitez rigoureusement et portez à ébullition (100ºC),
jusqu’à dissolution complète. Lors du refroidissement, la solution aqueuse
forme un gel.

SPIRULINE

(Arthrospira platensis)
RÉF: 15-2008RBIO - 60 g - POUDRE
RÉF: 15-2008PBIO - 130 g - POUDRE
RÉF: 15-2008MBIO - 250 g - POUDRE

Saveurs: Goût de la mer.
Mode d’emploi: Prêt à l’emploi.
Ajouter directement à vos préparations comme condiment pour
aromatiser les crèmes, les pâtes, la viande ou le poisson.
Mélanger avec de la chapelure et de la farine pour obtenir une pâte à frire.
Idéal dans vos masses pour le pain et vos pâtes feuilletées.

NORI

(Porphyra sp.)
RÉF: 15-2005MBIO - 80 g - FLOCONS
RÉF: 15-2005GBIO - 150 g - FLOCONS

Saveurs: Saveur à crustacés.
Mode d’emploi: Réhydratation en immergeant dans l’eau pendant 5 minutes.
Lorsque vous réhydratez cette algue, vous obtenez 6 fois son poids sec.
Applications: Comme condiment. Vous pouvez l´ajouter dans vos salades
aprés l´avoir réhydratée pendant 5 minutes.
Dans les soupes, crèmes, croquettes ou comme garniture pour accompagner
vos poissons et vos fruits de mer, l´algue Nori aura été préalablement bouillie.

NORI EN FEUILLE
(Porphyra yezoensis)

Algues déshydratées
Entières, en flocons, en poudre.
Pour une explosión de goût, de couleur et de texture.
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RÉF: 15-2015 - 125 g
50 feuilles de 19 x 20,5 cm

Le potager de la mer

Produit élaboré à partir de feuilles d’algues marines NORI, broyées,
grillées pour être ensuite conditionnées en feuille.
Pour l’élaboration de Sushi.
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ingrédients · algues déshydratées

algues déshydratées · ingrédients

DULSE

(Palmaria palmata)

SPAGHETTI DE MER

Saveurs: Saveur de crustacés.

(Himanthalia elongata)

RÉF: 15-2002CBIO - 250 g - ENTIÈRE
RÉF: 15-2002PBIO - 50 g - ENTIÈRE

Mode d’emploi: Réhydratation, immerger dans l’eau pendant 5
minutes.
Lorsque vous réhydratez cette algue, vous obtenez 4 fois son poids sec.

RÉF: 15-2012PBIO - 170 g - POUDRE
RÉF: 15-2000CBIO - 400 g - ENTIÈRE

Saveurs: Goût de la mer, goût brut de haricots frais.
Mode d’emploi: Réhydratation, plonger dans l’eau pendant 20
minutes, changer l’eau et laisser tremper pendant 20 minutes.
Lorsque vous réhydratez cette algue, vous obtenez 10 fois son poids sec.
Applications: Comme condiment en poudre.
Dans les soupes, crèmes, croquettes ou comme garniture pour
accompagner vos poissons et fruits de mer, il sera utilisé après avoir
été bouilli pendant 10 minutes.
Fort pouvoir épaississant très intéressant pour réaliser les sauces.

Applications: Bouillie pendant 15 minutes, dans les soupes, crèmes,
croquettes, comme garniture pour les poissons ou les fruits de mer.

WAKAME

(Undaria pinnatifida)
RÉF: 15-2010PBIO - 130 g - POUDRE
RÉF: 15-2003CBIO - 250 g - ENTIÈRE
RÉF: 15-2003PBIO - 50 g - ENTIÈRE

Saveurs: Saveur douce de la mer.
Mode d’emploi: Réhydratation, immerger dans l’eau pendant 10
minutes.
Lorsque vous réhydratez cette algue, vous obtenez 10 fois son poids sec.
Applications: Comme condiment en poudre.
Dans les soupes, crèmes, croquettes ou comme garniture pour
accompagner vos poissons et fruits de mer, il sera utilisé après avoir
été bouilli pendant 35/40 minutes.
Une fois hydraté, il agrémentera vos sauces, et bouilli, il accompagnera
vos soupes, crèmes, croquettes ou comme garniture pour accompagner
vos poissons et fruits de mer.

KOMBU

(Laminaria ochroleuca)
RÉF: 15-2011PBIO - 150 g - POUDRE
RÉF: 15-2011MBIO - 350 g - POUDRE
RÉF: 15-2001CBIO - 200 g - ENTIÈRE
RÉF: 15-2001PBIO - 50 g - ENTIÈRE

MOUSSE ÉTOILÉE

Saveurs: Intense, iodée et légèrement fumée, saveur de la mer.
Mode d’emploi: Réhydratation, plonger dans l’eau pendant 20
minutes, changer l’eau et laisser tremper pendant 20 minutes.
Lorsque vous réhydratez cette algue, vous obtenez 7 fois son poids sec.
Applications: Comme condiment en poudre.
Dans les soupes, crèmes, croquettes ou comme garniture pour
accompagner vos poissons et fruits de mer, il sera utilisé après avoir
été bouilli pendant 35/40 minutes.
Fort pouvoir épaississant très intéressant pour réaliser les sauces.

(Mastocarpus estellatus)

RÉF: 15-2013CBIO - 300 g - ENTIÈRE - Mousse Étoilé
RÉF: 15-2013PBIO - 50 g - ENTIÈRE - Mousse Étoilé

Saveurs: Saveur intense et crustacés.
Mode d’emploi: Réhydratation, immerger dans l’eau pendant 5
minutes.
Lorsque vous réhydratez cette algue, vous obtenez 6 fois son poids sec.
Applications: Dans les soupes, crèmes, croquettes ou comme
garniture pour accompagner vos poissons et fruits de mer, il sera
préalablement bouilli pendant 2O minutes.

EAU DE MER 100% NATURELLE
MICRO-FILTRÉE À FROID

LAITUE DE MER
(Ulva sp.)

RÉF: 08-101 - 2 L

La minéralisation de cette eau est bénéfique pour la santé et son
goût est très intéressant également en gastronomie.

RÉF: 15-2009MBIO - 150 g - POUDRE

Utilisée pour la cuisson de fruits de mer et poissons, elle renforce
leur goût naturel tout en permettant d´obtenir le point de sel idéal.

Saveurs: Saveur intense de la mer.

Très appropriée pour la décongélation, puisque l´eau de mer
préserve les qualités originales du produit.

Mode d’emploi: Réhydratation, immerger dans l’eau pendant 10
minutes, changer l’eau et laisser tremper encore 5 minutes.
Lorsque vous réhydratez cette algue, vous obtenez 6 fois son poids sec.

Elle agit comme un conservateur naturel grâce à se teneur en sel.
Pour une cuisine 100% naturelle et saine.
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RÉF: 15-2007MBIO - 40 g - FLOCONS
RÉF: 15-2007GBIO - 100 g - FLOCONS

Proportion d’eau de mer dans la cuisson

100%

75% à 100%

35%

Aliment

Algues – Fruits de mer

Poissons

Légumes – Pâtes– Riz

Applications: Comme condiment en poudre.
Dans vos salades une fois hydraté.
Dans les soupes, crèmes, croquettes ou comme garniture pour
accompagner vos poissons et fruits de mer, il sera préalablement
poché pendant 3 minutes.
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alcool · gels à flamber

gels à flamber · alcool

Gels à flamber à froid par SOC Chef pour donner une touche de saveur à vos plats de façon simple et facile.
Vous obtiendrez un effet WOW en salle et à table en
utilisant une quantité réduite de gel à flamber !
ALCOOL GÉLIFIÉ AVEC DU METIL SOC CHEF
NE GOUTTE PAS
DURÉE DE LA FLAMME: 2 MINUTES
SANS FUMÉE DURANT LA COMBUSTION DE L´ALCOOL PUISQU´IL EST GÉLIFIÉ
SANS RÉSIDU D´ALCOOL EN FIN DE COMBUSTION

Flacon doseur de 200 ml
pour une application facile et précise.

SANS RISQUE

CARAMEL BRISURES
SACHET MONODOSE de 9 g
RÉF: 03-3006 125 U.
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GEL À FLAMBER
FUMÉ

GEL À FLAMBER
COINTREAU

RÉF: 03-3004 - 200 ml

RÉF: 03-3005 - 200 ml

GEL À FLAMBER
PIMENT CHILE

GEL À FLAMBER
POIVRE NOIR

GEL À FLAMBER
THYM

GEL À FLAMBER
CARAMEL

RÉF: 03-3007 - 200 ml

RÉF: 03-3003 - 200 ml

RÉF: 03-3002 - 200 ml

RÉF: 03-3001 - 200 ml
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L´ engagement de
SOC Chef pour la qualité et
l´innovation s´étend aussi
à notre gamme d´ustensiles
et de consommables pour la
cuisine et le laboratoire.

Nous sommes
transformateurs de
plastique destiné au
contact alimentaire.

Nous offrons des solutions
permettant à nos clients de garantir
la sécurité du produit, ainsi que le
contrôle des contaminants et de la
migration d´éléments externes lors
de la manipulation des consommables
de plastique technique, suivant la
méthode HACCP.

Ustensiles
Transformateur de plastiques techniques pour contact alimentaire et producteur
de substitut de plastique avec des sacs BIO répondant à la nouvelle norme
applicable au 1er janvier 2020.
Nos sacs BIO sont également aptes au recyclage dans le bac à compost ménager.
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ustensiles · poches pâtissières

poches pâtissières · ustensiles

CCP
POCHE PÂTISSIÈRE HAUTE DENSITÉ
rouleau de 100 POCHES
disponible en (cm)
30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65

POCHE PÂTISSIERE PREMIUM
rouleau de 100 POCHES
disponible en 40 cm - 55 cm - 65cm

Flexible, résistante, thermoscellable (qualité maximale dans
les poches). Idéal pour travailler les crèmes chaudes et les
pâtes épaisses.
Triangle isocèle avec double soudure qui garantit une
résistance maximale.
RÉF: 02-110811 - Boîte 100 unités - 40 cm en rouleau
RÉF: 02-104128 - Boîte 100 unités - 54 cm en rouleau
RÉF: 02-104129 - Boîte 100 unités - 65 cm en rouleau

Pour travailler des produits légers comme la crème
chantilly, les mousses...

POCHE PÂTISSIÈRE EN NYLON
paquet 12 poches
disponible en (cm)
25 -30 - 35 - 40 - 45 50 - 55 - 60 - 65 - 70

POCHE PÂTISSIÈRE PROFESSIONNELLE
rouleau de 100 POCHES
disponible en 43 cm - 55 cm - 65cm

Flexible, résistante, thermoscellable.
Avec un côté droit et un côté avec double soudure.
RÉF: 02-5001 - Boîte 100 unités - 43 cm en rouleau
RÉF: 02-5001 - Boîte100 unités - 55 cm en rouleau
RÉF: 02-5001 - Boîte 100 unités - 65 cm en rouleau

CCP
POCHE PÂTISSIERE PREMIUM A L´UNITÉ
boîte de 100 poches - 55 cm
RÉF: 02-104130

Boîte triangulaire de 100 poches Premium de 55 cm.
Flexible, résistante et thermoscellage de la plus haute
qualité, idéal pour travailler les crèmes chaudes et les
pâtes épaisses.

CCP
POCHE PÂTISSIÈRE PROFESSIONNELLE BLEUE
rouleau de 100 POCHES - 55 cm

POCHE PÂTISSIÈRE EN COTON
(avec embout renforcé)
paquet de 12 poches
Disponibles en (cm)
25 - 30 - 35 - 40 - 45 50 - 55 - 60 - 65 - 70

POCHES SOUS VIDE
paquet de 100 poches - 55cm
RÉF: 02-0120100 - 100 unités

Conservation hermétique maximale.

RÉF: 02-222955 - Boîte 100 unités - 55 cm en rouleau

Flexible, résistante, et thermoscellable.
Avec un bord droit et un bord avec double soudure.
De couleur bleue pour voir facilement la pointe une fois coupée.

Triangle isocèle avec double soudure qui garantit une
résistance maximale.

POCHE PÂTISSIÈRE EN COTON (pour écrire)
paquet de 12 poches - 20cm
Apte au four à micro-ondes pour réchauffer
le chocolat.

CCP
POCHE PÂTISSIÈRE PROFESSIONNELLE VERTE
rouleau de 100 POCHES - 55cm
RÉF: 02-222900 - Boîte 100 unités - 55 cm en rouleau

Flexible, résistante, et thermoscellable.
Avec un bord droit et un bord avec double soudure.
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De couleur verte pour voir facilement la pointe une fois coupée.
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ustensiles · papier de cuisson

papier de cuisson · ustensiles

SOC Chef garantissons une gamme de papier de cuisson fabriquée de façon responsable et durable.
Une gamme de papier de cuisson nouvelle génération !
				

BOÎTES EN CARTON KRAFT SPÉCIAL TAKE AWAY
Paquet de 50 boîtes (livrées à plat)

Fibre naturelle
Sans colorant
Sans agent blanchissant
Sans produit chimique

Réf. 02-8026
Réf. 02-8027
Réf. 02-8028

Sans risque pour l´environnement et sans risque pour la migration de produits chimiques vers les aliments.

25 x 25 x 8cm
29 x 29 x 8cm
43 x 29.5 x 8cm

· Matériel 100% recyclable
· Très résistant
· Très résistant
· Personnalisation à 1 couleur à partir de 500 unités par taille

Papiers de cuisson de différents grammages et recouverts de plusieurs couches de silicone de chaque côté
pour les rendre anti-adhérents, résistants à la chaleur et réutilisables plusieurs fois au four.

CARTON DE TRANSPORT EMPILABLE
Couleur blanche
60x40x10 cm
Paquet de 50 boîtes (livrées à plat)
RÉF: 02-8019

PAPIER DE CUISSON GASTRO
feuilles de 53 x 32,5 cm
41g/m2
Boîte de 500 feuilles
RÉF: 02-853615

· 1 boîte de 500 feuilles
· Papier cuisson GASTRO
· Réutilisable de 4 à 6 fois
· Papier de cuisson siliconé sur les 2
faces
· Traitement waterproof, idéal pour la
cuisson en papillote

PAPIER DE CUISSON EXTRA
PREMIUM
feuilles de 60 x 40 cm
45g/m2
Boîte de 500 feuilles
RÉF: 02-853617

· 1 boîte de 500 feuilles
· Papier de cuisson siliconé sur les 2 faces
· Réutilisable de 6 à 10 fois

PAPIER DE CUISSON PREMIUM
feuilles de 60 x 40 cm
41g/m2
Boîte de 500 feuilles

· Solution pour un transport sûr
· Même format que les plaques et le papier de cuisson 60x40
· Montage simple et facile
· Carton résistant
· Réutilisable
· Recyclable

RÉF: 02-853613

· 1 boîte de 500 feuilles
· Papier de cuisson siliconé sur les 2
faces
· Réutilisable de 4 à 6 fois

PAPIER PARAFINÉ SPÉCIAL TAKE AWAY
Paquet de 1.000 feuilles
Réf: 02-8029
Réf: 02-8030
Réf: 02-8031

40g 125mm x 175mm
40g 175mm x 250mm
40g 250mm x 350mm

· Feuille parafinée sur les 2 côtés
· Contact direct avec les aliments sans en altérer le goût
· Pour envelopper et protéger efficacement toute préparation dont la
texture est humide ou frite (type Bagel, hamburguer, fromage, …)

BOÎTE EN CARTON KRAFT POUR TABLETTES DE CHOCOLAT entre 70g et 100g
Paquet de 50 boîtes (livrées à plat)
Réf. 02-8032

PAPIER DE CUISSON PREMIUM
feuilles de 62 x 42 cm
41g/m2
Boîte de 1.000 feuilles

PAPIER DE CUISSON MARRON
feuilles de 40 x 60 cm
41g/m2
Boîte de 500 feuilles

RÉF: 02-853616

RÉF: 02-853618

· 1 boîte de 1.000 feuilles
· Papier de cuisson siliconé sur les 2
faces PREMIUM
· Réutilisable de 4 à 6 fois

· 1 boîte de 500 feuilles
· Fibre naturelle
· Sans agent blanchissant
· Siliconé sur les 2 faces
· Réutilisable de 4 à 6 fois
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PAPIER DE CUISSON PREMIUM

rouleau de 200 m x 40 cm
41g/m2
RÉF: 02-853614

· Rouleau de papier de cuisson siliconé sur
les 2 faces

8,2 x 16,4 x 1,4cm

· Matériel 100% recyclable
· Economique
· Résistant
· Facile à Monter

BOÎTE EN CARTON POUR TABLETTE DE CHOCOLAT entre 70g et 100g
Pour vos projets de personnalisation
IMPRESSION DIGITALE à partir de 250 boîtes (livrées à plat)
Réf. 02-8033

8,2 x 16,4 x 1,4cm
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ustensiles · sachets sous vide

3 types de sachets sous vide alimentaire:
Conservation
Cuisson
Rétractable
SAC SOUS-VIDE DE CONSERVATION
Paquet de 100 sacs

SAC SOUS-VIDE RÉTRACTABLE
Paquet de 100 sacs
RÉF: 04-15108 - (180x250mm) - 100 u.
RÉF: 04-15109 - (250x350mm) - 100 u.

Le processus d’emballage serait le même que celui de la
conservation, mais en soumettant le produit à un bain-marie
de quelques secondes, à environ 90ºC pour la contraction de
l’excès de plastique.
Cette méthode améliore la présentation du produit et
permet en même temps un meilleur compactage.

sacs à pain et à gâteaux · ustensiles

SACS À PAIN BIO “Home Compost”
Paquet de 250 sacs
Carton de 8 paquets de 250 sacs
Sac macro-perforé pour laisser le pain respirer
04-161006

250un. Sac à pain pré-découpé ROUGE

16+(5+5)x60cm

04-161007

250un. Sac à pain pré-découpé VIOLET

23+(5.5+5.5)x50cm

04-161002

250un. Sac à pain pré-découpé MARRON

12+(5+5)x45cm

04-161004

250un. Sac à pain pré-découpé BLEU

16+(5+5)x43cm

04-161005

250un. Sac à pain pré-découpé BEIGE

23+(4+4)x40cm

04-161001

250un. Sac à pain pré-découpé JAUNE

12+(5+5)x35cm

· Différentes dimensions
· Différentes épaisseurs (microns)
Sans odeur

RÉF: 04-15100 - 80 microns (150X200mm) - 100 u.
RÉF: 04-15101 - 80 microns (200X300mm) - 100 u.
RÉF: 04-15102 - 80 microns (350X500mm) - 100 u.
RÉF: 04-15103 - 140 microns (200X300mm) - 100 u.
RÉF: 04-15104 - 140 microns (350X500mm) - 100 u.

Transparent
Sac pouvant aller dans le bac à compost ménager

Pour isoler le produit de l’air et permettre d´ allonger sa
conservation, aussi bien à température ambiante comme
en froid positif ou en surgélation.

SACS TRANSPARENTS FOND PLAT
RÉF: 04-15 (32x22x25cm) – carton de 250 sacs

SACS SOUS-VIDE DE CUISSON

RÉF: 04-16 (35x30x28cm) – carton de 250 sacs

RÉF: 04-15105- 90 microns (150X200mm) - 100 u.
RÉF: 04-15106 - 90 microns (200x300mm) - 200 u.
RÉF: 04-15107 - 90 microns (350x500mm) - 100 u.

RÉF: 04-18 (26x14x30cm) - carton de 150 sacs

RÉF: 04-17 (42x28x32cm) – carton de 250 sacs
RÉF: 04-19 (26x19x25cm) - carton de 150 sacs

Recylcables

Résistant à la chaleur jusqu´à 120ºC, pour utilisation en
cuisson sous vide.
Reconnaissable à sa soudure.

Réutilisables
Grande résistance (55microns)
Anses plates et souples
Matériel PEBD respectueux de la directive et de la norme européenne en vigueur pour
réduire l´impact des emballages et de leurs résidus sur l´environnement (Norme CE 2021).

Il s’agit de cuisiner à basse température,
lentement et de façon contrôlée, des
produits crus qui ont été placés dans des
sacs résistants à la chaleur.
Les avantages principaux de cette
technique de cuisson sont:
· D’éviter l’oxydation totale des aliments
· De maintenir tout leur goût, odeur et texture
ainsi que leurs valeurs nutritionnelles
· Elle renforce le parfum
· Maintient tous les jus du produit.

SACHET EN PAPIER POUR INFUSION
8 x 18.5 cm
RÉF: 02-100803- 100 sachets

· Sachets en papier pour infuser épices, herbes sèches, poivres,
thés, infusions
· Maintient tous les arômes et permet leur diffusion
· Peut être utilisé dans les sachets de cuission sous vide
· Base fond plat et ouverture pratique pour faciliter le remplissage

SAC “QUICK-PACK”
RÉF: 04-14

1 boîte de 10 liasses de 100 sacs

RÉF: 04-16100 (40 x 50 cm) - 100 u.

RÉF: 04-14100

· Un sac fabriqué avec des matières premières naturelles hautement
résistant et totalement biodégradable et compostable
· Dimension appropriée pour une poubelle de matière organique de 10L
· Possibilité de personnaliser à 1 couleur à partir de 20.000 sacs

1 boîte de100 sacs
Un sac pour différentes tailles de boîtes
et de plateaux.
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SAC BIODÉGRADABLE ET COMPOSTABLE
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ustensiles · protection de chariot et de plaque, film alimentaire

PROTECTIONS DE CHARRIOT
rouleau de 100 protections pré-découpées
RÉF: 02-851281

1 rouleau de 100 protections pré-découpées,
charriot de 60x40 (115/65x185 cm)

feuille guitare, moulin á épices, sachet infusion · ustensiles

CAPSULE D’ALUMINIUM
carrée 35x35 mm

CAPSULE D’ALUMINIUM
ronde diam. 70 mm

RÉF: 07-04CR

RÉF: 07-14R

· 2.500 capsules or carrées
· Hauteur 13 mm

· 1.350 capsules or rondes
· Hauteur 30 mm

FERMETURES TWIST

FILM ALIMENTAIRE ETIRABLE

FEUILLES GUITARE
RÉF: 02-100615 planche de 60 x 40 cm
RÉF: 02-100617 planche de 53 x 32.5 cm

Paquet de 100 feuilles guitare
· Flexible, ne se casse pas.
· Convient pour la congélation.
· Différentes utilisations: pour assembler
des gâteaux à l’envers ou à deux feuilles,
pour de la décoration en chocolat.
· Pour donner de l’éclat des deux côtés.

RÉF: 02-105787

CCP

Protection pour charriot pour éviter la
contamination des aliments frais.

1 rouleau de 100 protections pré-découpées,
charriot 60x80 CHR (GN2/1) (152/86x190cm)
· Protection hygiénique d’ usage unique pour les charriots
gastronomiques
· Facile à utiliser
· Il est servi en bobines de 100 housses pré-découpées, avec un
distributeur positionné à la hauteur du charriot
· Produit de plus en plus nécessaire pour répondre efficacement
aux contrôles sanitaires exigeants
RÉF: 02-100014

Grande résistance 8 microns

1 boîte de 2000 Fermetures
“Twist & Twist” rouge pour sacs.

RÉF: 02-650023

30 cm x 300 m
RÉF: 02-650024

45 cm x 300 m

PROTECTION POUR PLAQUE
50x70 cm
Couleur blanche
Paquet de 100 protections
RÉF: 02-100616

· Protection pour plaque de 60x40 cm et 62x42 cm
· Plastique technique qui permet d´éviter la transmission
d´odeurs entre les différents plats.
· Pour chambre de fermentation.
· Idéal pour les traiteurs et le transport des plats.

PROTECTIONS DE CHARRIOT BLEU
rouleau de 100 protections pré-découpées
RÉF: 02-851288

1 rouleau de 100 protections pré-découpées,
charriot de 60x40 (115/65x185 cm)
RÉF: 02-105789

1 rouleau de 100 protections pré-découpées,
charriot 60x80 CHR (GN2/1) (152/86x190cm)

BANDE TRANSPARENTE PVC
Disponibles en différentes hauteurs
RÉF: 07-01030
RÉF: 07-01035
RÉF: 07-01040
RÉF: 07-01045
RÉF: 07-01050
RÉF: 07-01055
RÉF: 07-01060

-

250 m x 30 mm (100 microns)
250 m x 35 mm (100 microns)
250 m x 40 mm (100 microns)
250 m x 45 mm (100 microns)
250 m x 50 mm (100 microns)
250 m x 55 mm (100 microns)
250 m x 60 mm (100 microns)

RÉF: 07-01540
RÉF: 07-01545
RÉF: 07-01550
RÉF: 07-02060

-

100 m x 40 mm (150 microns)
100 m x 45 mm (150 microns)
100 m x 50 mm (150 microns)
250 m x 60 mm (200 microns)

RÉF: 07-02030
RÉF: 07-02035
RÉF: 07-02040
RÉF: 07-02045
RÉF: 07-02050
RÉF: 07-02055
RÉF: 07-02060

-

250 m x 30 mm (200 microns)
250 m x 35 mm (200 microns)
250 m x 40 mm (200 microns)
250 m x 45 mm (200 microns)
250 m x 50 mm (200 microns)
250 m x 55 mm (200 microns)
250 m x 60 mm (200 microns)

Service de découpe sur mesure à partir de 4 rouleaux

FEUILLES D’ACÉTATE

SUPPORT ACIER INOXYDABLE
(pour rouleau de protections de charriot)

Feuilles d’acétate de 40 cm x 60 cm
(200 microns)

RÉF: 02-851737

RÉF: 07-0004
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azote liquide · sphérification · ustensiles

SACS DÉSHYDRATANTS

PIPETTE TRANSPARENTE

BALANCE DE PRÉCISION

RÉF: 18-15467C

RÉF: 18-7165

RÉF: 02-100800 - 25 sacs de 2 g

Sachet de 100 pipettes de 4 ml.

de 0,1 g à 500 g

Gel de silice granulé pour une
protection interne contre l’humidité.

KIT DE SPHÉRIFICATION
RÉF: 18-7163

VALISE COMPOSÉE D´UN SET DE MATÉRIEL DE
CRYO-MODELAGE DANS L´AZOTE LIQUIDE

1 kit de sphérification contient:
2 seringues
1 set de cuillères doseuses
2 cuillères perforées

RÉF: 04-VALISE

Apte pour la friture +180ºC
Apte pour la cryo-congélation -200ºC

Cryo-modelage par Martin Lippo

Vous pourrez créer différentes formes
grâce à ce kit (feuilles, fleurs simples, …)
Matériel de grande qualité.
Supporte le contact avec l´azote liquide
sans se déformer ni s´endommager.
Livré avec un manche pour travailler
confortablement.
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MOULIN À ÉPICES
RÉF: 18-7166 65x135 mm

Épices, sels et poivres en grain fraîchement moulus à volonté !
3 niveaux de mouture ajustables pour un résultat optimal
Design moderne, mélange de verre épais et résistant et de plastique, avec un couvercle
qui s´emboîte parfaitement
Facile à utiliser et à nettoyer
Le moulin est livré vide.
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ustensiles · hygiène
Couleurs disponibles:

TABLIER

BLOUSE

COUVRE-BARBE

RÉF: 02-100784 - Blanc

RÉF: 02-100786

RÉF: 02-100788

Sac de10 blouses.

Sac de 100 u.

RÉF: 02-100790 - Bleu

Sac de100 u.

Taille unique.

Tablier à usage unique P.E.

À usage unique.

Taille unique.

Couleurs disponibles:

GANTS NITRILE

COUVRE-MANCHE

COUVRE-CHAUSSURE

RÉF: 02-100810 - GANTS NITRILE BLEU (taille M)
RÉF: 02-100811- GANTS NITRILE BLEU (taille L)
RÉF: 02-100812 - GANTS NITRILE BLEU (taille XL)

RÉF: 02-100791

RÉF: 02-100789

Sac de 100 u.

Sac de 100 u.

RÉF: 02-100816 - GANTS NITRILE NOIR (taille M)
RÉF: 02-100817 - GANTS NITRILE NOIR (taille L)
RÉF: 02-100818 - GANTS NITRILE NOIR (taille XL)

À usage unique.
Taille unique.

Sac de 100 u.
Développé pour éviter toute réaction
allergique.

Taille
réglable

Taille
réglable

CHARLOTTE

TOQUE EN PAPIER

TOQUE EN PAPIER ENFANT

RÉF: 02-100785

RÉF: 02-100792

RÉF: 02-100793

Sac de 100 u.
Charlotte hygiénique, à usage unique.
Fabriquée en PP non tissé.

Sac de 10 u.

Sac de 25 u.
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