
Pati’Box



Pati’Box
Expérience et savoir-faire

Notre site basé à Estillac (Lot et Garonne) fabrique de la 
pâtisserie fraîche.

Forts de nos 16 années d'expérience dans la création et la 
réalisation de gâteaux nous avons développé un concept simple 
et efficace : La Pati’box.

Pour qui et pour quels usages ?

De plus en plus, les français mangent rapidement et hors
domicile. En matière de pâtisserie, l’offre snack reste réduite. On
retrouve bien souvent le format « parts de tartes ou de gâteaux »
du fait de la faible praticité des produits classiques.

Beaucoup de pâtisseries classiques semblent difficiles à
consommer hors assiette. Les rendre accessible nous a semblé un
challenge particulièrement intéressant.

Nous avons commencé par les produits par nature les plus
compliqués à snacker comme le millefeuille.

Avec la Pati’box, fini le casse-tête du millefeuille à manger sans
tacher la chemise !

Notre souhait a été de proposer un produit qui
organoleptiquement (goût et texture) est identique à l'original
mais qui peut être consommé facilement devant sa télévision ou
hors domicile

Le principe 

Dissocier les garnitures en coupelle, crème (pâtissière, pralinée,
mousse chocolat...) et les pâtes (feuilletée, pâte à chou...) sous
forme de languettes. Il suffit de "dipper".





Le Millefeuille

•Pâte feuilletée craquante fourrée de 
fondant

•Crème pâtissière

Millefeuille

Infos pratiques

Version GEL :  DLC Conservation   9 mois – Consommation : 48h après décongélation

Poids UVC 110g

Version sous atmosphère protectrice DLC consommation 10 jours

Colisage 6 UVC



Pati’Box Le Mille-Feuile



Paris Brest

Infos pratiques

Version GEL :  DLC Conservation   9 mois – Consommation : 48h après décongélation

Poids UVC 75g

Version sous atmosphère protectrice DLC consommation 10 jours

Colisage 6 UVC

Le Paris Brest

•Pâte à chou
•Crème mousseline pralinée
•Noisettes hachées



Pati’Box Le Paris Brest



Le Vacherin

•Meringues croustillantes
•Mousse légère au cassis 
•Groseilles et cassis

Vacherin

Infos pratiques

Version GEL :  DLC Conservation   9 mois – Consommation : 48h après décongélation

Poids UVC 110g

Version sous atmosphère protectrice DLC consommation 10 jours

Colisage 6 UVC



Pati’Box Le Vacherin



Le Merveilleux

•Meringues croustillantes
•Mousse légère au chocolat noir
•Copeaux de chocolat

Merveilleux

Infos pratiques

Version GEL :  DLC Conservation   9 mois – Consommation : 48h après décongélation

Poids UVC 75g

Version sous atmosphère protectrice DLC consommation 10 jours

Colisage 6 UVC



Pati’Box Le Merveilleux



La Tarte au citron

•Mini palets breton
•Crème pâtissière au citron

Tarte au citron

Infos pratiques

Version GEL :  DLC Conservation   9 mois – Consommation : 48h après décongélation

Poids UVC 75g

Version sous atmosphère protectrice DLC consommation 10 jours

Colisage 6 UVC



Pati’Box La Tarte au citron



Avec la Pati’box, vous aurez enfin la possibilité de 

disposer des grands classiques de la pâtisserie en 

version snacking
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