
N
otr

e p
assion

, le savoir-faire !  
COMPLET 
Rue Nationale - Puits Simon III - 57600 FORBACH   -   Tél.: +33 (0)3 87 87 63 38   -   Fax : +33 (0)3 87 88 41 79
contact@complet.fr - www.complet.fr
document non contractuel - sous réserve d’erreurs typographiques

CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE :

COMPLET Mousse                                                          200 g
Eau (25°C)                                                                                            250 g
COMPLET Volumex (réf. 15140.04) ou chantilly sucrée à 100 g/L   1 000 g

Mélanger COMPLET Mousse avec l'eau, ajouter la crème.
Employer la préparation immédiatement.
Monter vos entremets, puis mettre au froid pendant 1 heure.

CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE 
DE LA MOUSSE NEUTRE :

COMPLET Mousse Neutre                                                                    150 g
Eau (25°C)                                                                                            150 g
COMPLET Volumex (réf. 15140.04) ou chantilly sucrée à 100 g/L   1 000 g
Pulpe de fruits et alcool* à votre gré.

Mélanger COMPLET Mousse Neutre avec l'eau, ajouter la crème, la pulpe 
de fruits ou l'alcool.
Employer la préparation immédiatement.
Monter vos entremets, puis mettre au froid pendant 1 heure.

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Réservé exclusivement à un usage professionnel - Suggestion de présentation.

MOUSSES                     
Pour des mousses légères et onctueuses.
Préparations sucrées pour mousses et entremets pâtissiers

Mousse Cacao
Prép. sucrée pour mousses et entremets 
pâtissiers à base de cacao maigre en 
poudre (21,5% env.), aromatisée.
Référence 11095.06 - Carton de 6x1 kg

Mousse Fraise
Prép. sucrée  pour mousses et entremets 
pâtissiers à base de fraises deshydratées 
(8% env.), aromatisée.
Référence 11092.06 - Carton de 6x1 kg

Mousse Framboise
Prép. sucrée pour mousses et entremets 
pâtissiers à base de framboises 
deshydratées (7,4% env.), aromatisée.
Référence 11091.06 - Carton de 6x1 kg

Mousse «Neutre»
Prép. sucrée pour mousses et entremets 
pâtissiers au léger goût vanillé.
Référence 11094.06 - Carton de 6x1 kg

Mousse Poire
Prép. sucrée pour mousses et entremets 
pâtissiers à base de purée de poires 
deshydratée (6,9% env.), aromatisée.
Référence 11093.06 - Carton de 6x1 kg


