CARMA® Edel Couverture Ruby Rubina™ 40%

Ruby Rubina:
goûtez la différence
N ouve au

CARMA® Edel Couverture

Ruby
Rubina™ 40%
Ruby: Après 80 ans, découvrez la quatrième catégorie de
chocolat. Ruby RubinaTM 40 % est fabriquée à Dübendorf dans le
respect de la recette originale des Masters of Swiss Edel
CouverturesTM et offre une expérience gustative unique et une
couleur ruby intense ouvrant la voie à des créations tout à fait inédites.
Goûtez la différence
À partir de fèves de cacao ruby minutieusement sélectionnées,
nos Masters parviennent à isoler, par le biais d’un
processus unique au monde, la saveur et la couleur ruby
naturellement contenues dans la fève ruby. Des arômes intenses
de fruits rouges créent une saveur absolument inédite accompagnée d’une note d’acidité, et ce, sans le moindre ajout de
colorants ou d’arômes de fruits. Notre lait suisse vient arrondir le
tout en donnant à notre Ruby Edel Couverture sa texture extrêmement fondante et crémeuse garantissant un raffinement absolu
pour des applications classiques ou innovantes.
Partez à la découverte de cette nouveauté pour inventer de
nouvelles façons de surprendre vos clients.

Composition:

40%
de cacao
30%

de beurre
de cacao

23%
de lait

2.5%

36%

de matières
grasses

6% 17%

de cacao
maigre

30% 6%

de matières de lait
grasses écrémé
lactiques

de beurre de matières
de cacao grasses
lactiques

Profil gustatif:
fruité
crémeux

cacao

lacté

acidité
vanille

sucre

Propriétés:
● Goût fruité avec des notes acidulées et rafraîchissantes
● Délicatement fondant et crémeux
● Couleur rouge ruby unique
Ruby Rubina™ 40%
No Art.

13081/CHR-Q010RINAE6-Z71

Description du produit

Gouttes

Emballage

Carton 5 × 1.5 kg

Courbe de témperage-méthode par tablage:

Durée de conservation (en mois) 12
Viscosité*
Vanille

•

Sans gluten

•

Tempérage nécessaire

•

Tempérage manuel

•

Traitement mécanique

•

Moulage de corps creux

•

Intérieurs-pralinés/fourrages

•

Dessert/Décorations

•

Ingrédients:

Sucre, beurre de cacao, poudre de lait

entier, pâte de cacao, poudre de lait

écrémé, émulsifiant: lécithine de soja,

acidifiant: acide citrique, arôme naturel
de vanille
*

très visqueux

moyen

« Ce chocolat de couverture CARMA® est une véritable
première mondiale et un produit de première
classe. Son secret réside dans les
propriétés des fèves ruby, une variété
rare dont les graines sont soigneusement
sélectionnées pour qu’elles puissent
libérer leur couleur naturelle et leur
saveur fruitée. Associées à notre lait
suisse, elles réalisent tout le plaisir
du chocolat à l’état pur.
Un vrai chef-d’œuvre.»
Joel P., Head of the CARMA®
CHOCOLATE ACADEMY TM Center
Master of Swiss Edel Couvertures

très fluide
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