




hypermarché

entreprise de l’industrie agro-alimentaire

confection des pâtes

travail de la farine

tourage

fournier : cuisson des pâtes, cuisson des viennoiseries

petits gâteaux : confection des crèmes, montage et décor des gâteaux et petits fours



Titre du produit
Liste des ingrédients

Quantité des ingrédients
Coût de revient



X

X

X

en liquide pasteurisés

en poudre déshydratés

Régularité et qualité constantes

Rapidité d’utilisation, gain de temps

Qualité organoleptique moindre

Utiliser rapidement après ouverture

X



beige uniforme

pas d’odeur désagréable

pas de goût acide

s’émiette facilement



X

X

X

X

INAO

Agence Bio

stocker dans un endroit identifié bio et séparé des produits conventionnels 

conserver dans les emballages d’origine ou transférer dans des contenants bio



les pâtisseries bio sont meilleures pour la santé car elles utilisent des ingrédients qui 

les pâtisseries bio contribuent à préserver la fertilité des sols et la qualité des eaux 

les pâtisseries bio privilégient le circuit court et encouragent l’économie locale

contiennent davantage de nutriments, de minéraux et de vitamines 



contrôler le respect de la chaîne du froid

vérifier les dates limites de consommation

- 18°C+ 4°C+ 15°C

ovoproduits

sel

fruits

farine

beurre
lait U.H.T.

rouges
surgelés



06/06/2019

voir étiquette

616,6

12,5

0,3

10,5

17

17

38

5,1

212,5

399

616,6



Risque bactériologique

X
X

X

oxi nfection limentaire ollective



fouet sale

pâtissier enrhumémarbre salecrème non filmée

ovoproduit à
température ambiante



X

X

transformation de l’énergie électrique en énergie thermique

plaque électrique

ralentissement du développement des micro-organismes

arrêt du développement des micro-organismes



SARL Les délices d’Elodie

Pâtisserie, chocolaterie et confiserie

4 avenue du Languedoc 66000 PERPIGNAN

SARL : Société à responsabilité limitée

sa responsabilité est limitée

avoir au moins 2 associés

EURL

SAS

X



Facture

SARL ABEL

SARL Les délices d’Elodie

31/07/2019

173,37 €



La remise

Le rabais

L’escompte

90 kg (3 sacs de 30 kg)

Bon de
commande

Bon de
livraison Facture Chèque



X

X

X

X

X

X

20 - 10,70 = 9,30 €

Le prix de vente de 10,50 € est inférieur au coût de revient du Saint-Honoré (10,70 €) et il est  

interdit de vendre à perte.


