
Mella Pain d’épices / Pain d’épices Bio

À réalisez avec Mella Délice de Grand’Mère
Masse Chocolat 
Sac de 10 kg, hyper facile à l’emploi à 100 %

Un KIT à vendre avec :

.  Des épices à vin chaud

. Des moules en forme de sapin

.  Des collerettes aux décors des fêtes  
pour animer vos vitrines.

Mon beau sapin, Roi des forêts

Code produit : Mella Délice 323.0

Code produit : Mella Délice de Grand’Mère 329.0

Mella Délice, le gâteau de l’avent

Réalisez un délicieux Lingot d’épices,  

des petits sujets laminables, de la pâte à choux,  

des lâckerliss...

.  Le Plaisir des petits sujets en pain d’épices à décliner  
sous toutes les formes !

. Le lingot d’épices en habit de St-Nicolas et de Père noël

. Les petits Bonhommes de neige en pâte à choux

. La noblesse de douceurs en Lâckerliss, citron vert et noix hachées

Code produits : Mella Pain d’épices 328.0 
 Pain d’épices bio 156.0

Joyeuses Fêtes 

à tous les 

Gourmands !
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Masse Neutre
Sac de 10 kg, hyper facile à l’emploi à 100 %

Un KIT à vendre avec :

.  Des épices à pain d’épices

. Des moules en forme d’ étoiles

.  Des collerettes aux décors des fêtes  
pour animer vos vitrines.

. Et des muffins aux goûts des Fêtes !

CONSEIL +  
pour la réalisation des petits  
sujets laminables, des St-Nicolas,  
des Pères Noël...
Utilisez de préférence Pain d’épices bio  
(en fabrication bio ou conventionnelle),  
qui vous donnera plus de mœlleux aux 
produits.



Tendances gourmandes et festives dans votre boulangerie. 
Produits disponibles chez votre distributeur habituel à compter du 15 octobre au 15 décembre. 
N’hésitez pas à nous contacter au 03 83 17 49 44 ou auprès de notre représentant.

 Mella Koko’s

Code produit : Mella Génoise 302.0

Code produit :  Mella pâtes sablées 301.0 en sac de 25 kg 
Mella pâtes sablées 301.2 en sac de 10 kg

Code produit : Mella Koko’s 313.1

Code produit : Mella Grandi Occasioni 333.0

En 4 ou 8 heures, le plus traditionnel 

des gâteaux italiens.

Le moelleux Panettone est sucré et truffé de délicieux petits fruits :  
raisins, fruits confits, agrumes.

En cadeau 1 kit Panettone : des moules de cuisson, des étiquettes pour personnaliser 
vos Panettones et raconter l’histoire de ce traditionnel gâteau italien, des recettes...

Source d’inspiration et de plaisir,  

les petits rochers en Mella Koko’s

Applications diverses... 

Panettone Grandi Occasion - Couronne des rois

Choco ou nature, un seul produit !  

Facilité à l’emploi, couleur et goût de la génoise traditionnelle.

Pour le Plaisir des yeux des petits  

comme des grands !

Avec Mella pâtes sablées, des petits biscuits traditionnels  
pour des moments de détente en famille, en forme d’étoiles, de sapins, de bonhomme...

Réalisez « La surprise  

des fêtes de fin d’année »

Mella Génoise

Les petits biscuits de Noël

Code produit : Mella Délice 323.0

À partir de décembre, 

des couronnes en cadeau 

pour associer à la galette des rois

Accédez à l’ensemble 

des recettes de la gamme festive 

sur : w
ww.ireks.com

IREKS FRANCE SARL | 269, rue des Brasseries | B.P. 14 - Maxéville | 54527 Laxou Cédex | FRANCE
Tél. : +33 3.83.17.49.49 | Fax : +33 3.83.35.18.62 | ireks.france@ireksfrance.fr | www.ireks.fr
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Pour vos clients,  

du plus petit gourmet 

au plus grand gourmand, 

des idées créatives,  

des éclats de fête !

GAMME

FESTIVE

Accédez  

à l’ensemble des recettes 

de la gamme festive sur :  

www.ireks.com
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À réaliser avec Triple Malt d’or  

et de la Bière de Noël ou de votre Région !

Au Cœur de Noël, la bière de Noël, à la couleur ambrée,  
et son goût d’épices font un excellent ingrédient 
supplémentaire à Triple Malt d’or 
pour réaliser ce délicieux Pain des Brasseurs !

Rex seigle A

Le pain des Brasseurs

Code produit : Rex Seigle A 114.0

Code produit : Triple Malt d’or 214.0

Code produit : Kurbiss Cake Salé 120.1

Une baguette gourmande 

Un pain de mie festif avec Pain d’épices bio

Des saveurs automnales,  

des saveurs tendances et festives...

À retrouver sur le sac,  
une pochette collée  

avec des épices  
et les recettes créatives !

3 belles recettes créatives à réaliser avec Rex Seigle A

.   Un pain de seigle au citron ou à l’orange, belle présentation en forme de cube,  
à cuire dans cette batterie de moules (disponible auprès de notre représentant) 

. Des petites tourtes cranberries / amandes

. Des petits pains gourmands raisins secs / noisettes

Pain des Brasseurs



Le pain aux saveurs automnales et hivernales, 

2 recettes Gourmandes :

. La brioche de noël

. Le pain aux marrons et crème de marrons

 

 

Sa Majesté le Pain, 

L’Impérial à la farine de seigle et farine d’épeautre, avec des fruits de saison...

 

Création ultime ! 

        L’Impérial aux fruits

Noël en fêtes avec Rex Hallygrain et Rex Châtaigne, 

pour des fêtes de Noêl réussies !

À réaliser en cubes avec cette batterie de moules,  
disponible auprès de notre repésentant.

La mélasse est réalisée avec de la bière de Noël  
ou de votre région.

Miksifruit - Pain aux fruits

L’impérial 

Rex Hallygrain, le Flocon de neige

Code produit : Miksifruit 202.0

Code produit : Rex Châtaigne 206.0

Code produit : L’Impérial 124.1

Code produit : HallyGrain 112.0

Saveurs, plaisir & partage !

À proposer pour accompagner des fromages, le foie gras ou le Plaisir du Petit-déjeuner...

En cadeau

. des banderoles

. des recettes originales

  Rex Châtaigne aux Marrons

Un délicieux pain aux fruits
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Un délicieux pain au
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ANANAS, ABRICOT, 

PAPAYE, BRISURES

DE NOISETTES,

RAISINS SECS,

CRANBERRY
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Code produit : Miksifruit 202.0

Code produit : Mella Beignet au beurre 307.0

Code produit : L’Impérial 124.1 Code produit : Mella Golden Cake 314.0

Code produit : HallyGrain 112.0

Sac de 12,5 kg, emploi à 100%

Ces banderoles pour présenter vos fabrications en forme de chalets...  
des Petites maisons de Noël !
Ce moule est en vente auprès de notre représentant.

En cadeau  
Des épices à vin chaud, des banderoles « Joyeuses fêtes » pour mettre en valeur  
vos cakes de Noël, leur donner un côté festif, des banderoles pour représenter la forme de chalets,  
des petites maisons de Noël

Cake de Noël

Codes produits : Mella golden cake 314.0 
 Mella pâte sablée 301.2 
 Mella délice 323.0 

Mella délice de grand’mère 329.0 
Mella goût citron 312.0                             
Fourrage caramel 315.0

Cake 4 boules

Sac de 10 kg, emploi à 100%

Des épices à pain d’épices et la recette créative de ces 2 Stollens
Le Stollen « le gâteau de noël » par excellence, toute une tradition !

À réaliser avec Mella Beignet

En cadeau

.  des épices à pain d’épices (pochette collée directement sur le sac)

. la recette créative pour réaliser les 2 variantes de Stollen

Le stollen - fourrage raisins ou fourrage noisettes

Code produit : Brioche prestige 336.0

Mella Brioche Prestige « En couronne des rois »

Vive l’Épiphanie avec Mella Brioche Prestige !

De jolies couronnes des rois en cadeaux lors de l’achat du produit

Les couronnes et la recette (mode d’emploi) sont à demander à notre représentant.

De l’émotion & de l’étonnement !

Pour séduire votre clientèle en ces moments de fêtes de fin d’années

Demandez la recette à notre représentant.

À réalisez avec : 


