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FRANCAIS ENGLISH 

Date de mise à jour : 28 avril 2015 Updated date : 2015 April 28 

Type de produit  
 
Matière grasse pour le tourage des pâtes levées 
feuilletées et pâtes feuilletées, sources d’omega 3 

Product Type  
 
Fat for lamination uses : croissants and puff 
pastries, sources of omega 3 

Marque/brand  

 
 

  

Nom du produit  
 
St AUVENT pour croissant et feuilletage 
NATURA, source d’omega 3 

Product name 

 

St AUVENT pour croissant et feuilletage (puff 
pastries) NATURA, source of omega 3 

 
Avantages produit   
 

- Apport d’omega 3 (allégation « source 
d’omega 3 *) 

- Goût unique 
- Formule plastique spécialement adaptée 

aux applications tourage : croissant et 
feuilletage  

- Double avantage format : plaques fines ; 
2x1kg. 
 

Le plaisir du goût  
et les bienfaits des omega 3 

 

Product benefits  
 
- Intake of omega 3 ("source of omega 3 *) 
- Unique taste 
- Formula offering plasticity, specially adapted to 
laminating  uses : croissants and puff pastries 
- Double benefits about size: thin plates ; 2x1kg. 
 
Pleasure of taste  
and the health benefits of omega 3 

St Auvent pour croissant et feuilletage NATURA, 
source d’omega 3 est une matière grasse à tourer 
(78% MG) végétale enrichie en beurre, formulée 
spécialement pour proposer les bienfaits des 
omega 3 aux consommateurs gourmands. 
 
Un seul produit  
Un seul format de matière 

� Pour 2 applications : 

St AUVENT for croissants and puff pastries 
NATURA source of Omega 3 is a blend of 
vegetable fats with butter, for laminate (78% fat), 
specially formulated to provide the benefits of 
omega 3 to “gourmand” consumers. 
 
Only one product 
One only format/size 
=> but for 2 production types : 
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- l’incomparable croissant NATURA, 

source d’omega 3, appétissant, 
croustillant, et au goût unique.  
Pour bénéficier de l’allégation « source 
d’omega 3 », la recette conseillée de 
croissant NATURA doit être respectée. 
 

- L’appétissant feuilletage NATURA, 
source d’omega 3, à garnir en 
viennoiseries,  pâtisseries, comme en 
traiteur. 
Pour bénéficier de l’allégation « source 
d’omega 3 », la recette de feuilletage 
NATURA conseillée doit être respectée. 

 
Présenté en plaques fines (épaisseur 1,6 mm) de 
2x1kg (faciliter le pesage) pour faciliter 
l’enchâssage de la matière grasse dans la 
détrempe : une plasticité optimale pour un 
laminage idéal sans risque de cassure ni de 
briochage des pâtes et pour un résultat régulier. 
 
Conseil de mise en œuvre  
 
Veiller à ce que la température de la détrempe et 
la température de la matière grasse soient 
identiques. 
Respecter les temps de repos entre chaque tour 
(20 à 30 mn).  
 

 
- The incomparable croissant NATURA, source of 
omega 3, appetizing, crispy and with an unique 
taste. 
To use the claim "source of omega 3”, the 
croissant NATURA have to be produced 
according the advisable recipe. 
- The appetizing puff pastries NATURA source of 
omega 3, to fill in “viennoiseries/danish pastries”, 
pastries, as catering products 
To use the claim "source of omega 3”, puff 
pastries NATURA have to be produced according 
the advisable recipe. 
 
Presented by thin  plates (thickness 1.6 mm) 
2x1kg (facilitate weighing) to facilitate folding  fat 
in the dough : optimal plasticity for an ideal rolling 
without risk of breakage or “brioche texture”  and 
a regular income. 
 
Implementation advices  
 
Ensure that the temperature of the dough and the 
temperature of the fat are the same. 
Respect the rest period  between each round (20-
30 minutes). 

Conditionnement   
 
Plaques fines (1,6 mm) de 2x1 kg 
Carton de 6 plaques = 12 kg 
 
Conservation  
 
entre 10 et 18°C, au sec et à l’abri de la lumière 

Packing  
 
Thin plates (1.6 mm) of 2x1 kg 
Box of 6 plates = 12 kg 
 
Preservation  
 
between 10 and 18 °C, dry and protected from 
light area 

(*) Les omega 3  ? 
 
Les omega 3 sont des acides gras. Ils entrent 
dans la constitution de nos cellules et sont dits 
« essentiels » car nous ne les fabriquons pas. 
L’apport doit être fait par l’alimentation. Les 
études prouvent que notre organisme en 
manque. Les consommateurs sont conscients de 
ce manque. 
 
St AUVENT pour croissant et pour feuilletage 
NATURA, par sa formulation, apporte 
naturellement les omega 3 nécessaires, « source 
d’omega 3 » (selon règlementation européenne). 
Un atout supplémentaire pour valoriser les 
fabrications auprès des consommateurs.  
 
Un peu plus technique : 
 
Selon la législation européenne, un produit 

(*) The omega 3?  
 
Omega 3 are fatty acids. They enter into the 
constitution of our cells and are called "essential" 
because we do not make them ourselves. The 
contribution must be made by the diet. Studies 
show that our bodies are missing. Consumers are 
aware of this lack. 
 
St AUVENT for croissant and puff pastries 
NATURA, by its formula, provides naturally the 
necessary omega 3. Claim “source of omega 3” 
(according the EU regulation) 
An additional asset to value the manufactured 
pastries to its consumers. 
 
A bit more technical: 
 
Under EU law, a product receives the "source of 
omega 3" claim when the product contains 0.3 g 
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bénéficie de l’allégation “source d’omega 3” 
quand ce produit contient 0,3 g d’acides gras 
omega 3 pour 20 g et pour 100 kcal. 
St Auvent contient 78 % MG (706 kcal/100 g). 
Dans 100 g, il y a 5,3 g d’omega 3. Le produit est 
« riche en omega 3 », mais comme il est utilisé 
pour fabriquer des croissants ou des feuilletages, 
les produits finis sont simplement considérés 
comme « source d’omega 3 ». 
 

of omega 3 fatty acids for 20 g and 100 kcal. 
St AUVENT contains 78% fat (706 kcal / 100g). In 
100 g, there is 5.3 g of omega 3. The product is 
"rich in omega 3 ', but as it is used to make 
croissants or puff pastries, finished products are 
only considered " source of omega 3 ". 

Recette du CROISSANT NATURA source 
d’omega 3 
 
Pour bénéficier de l’allégation  
«source d’omega 3»  
le croissant NATURA doit être réalisé selon la 
recette et les proportions suivantes : 
 
Farine : 1600 g 
Levure : 60 g 
Sel : 30 g 
Sucre : 200 g 
Lait (ou eau) : environ 950 g 
Soit 2480 g de détrempe dans laquelle enchâsser 
une demi-plaque (1000 g) de St AUVENT 
NATURA. 
 
Pétrir les ingrédients destinés à la réalisation de 
la détrempe jusqu’à ce que la pâte se décolle de 
la cuve. 
 
Réserver pendant 12 h à 3 / 4 °C. 
Enchâsser la demi-plaque de St Auvent NATURA 
dans la détrempe. 
Donner deux tours simples. Laisser reposer 
pendant 15 à 20 mn, puis donner le dernier tour 
simple. 
Détailler, façonner et laisser fermenter en 
chambre de pousse à 27/28°C. 
Dorer deux fois à l’œuf. 
 
Cuisson : 

- Four à sole : température du four : 240°C 
pendant 5 m, puis à 190/200°C pendant 
12 à 13 mn. 

- Four ventilé : température du four : 
180/190°C pendant 17 à 18 mn. 

Recipe of the Croissant NATURA  
source of omega 3 
 
To use of the allegation 
"Source of omega 3 ' 
the croissant NATURA must be made according 
to the following recipe and proportions: 
 
Flour: 1600 g 
Yeast: 60 g 
Salt: 30 g 
Sugar: 200 g 
Milk (or water): 950 g 
Dough = 2480 g in which fold a half-plate (1000 
g) of St AUVENT NATURA. 
 
Knead the ingredients for making the dough until 
it comes off the tank. 
 
Rest (over night) for 12h in the fridge 
Put half sheet of St.Auvent Natura on the 
predough. 
Give 2 halfturns. 
Give a relaxing time of 15 to 20 min, after give the 
final half turn. 
Sheet out, make up and put the products in the 
fermentation room ad 27/28°C. 
Egg wash 2 times 
 
 
cooking: 
- traditionale oven: temperature : 240°C for 5 m 
and then 190/200 ° C for 12 to 13 mn. 
- convection oven  (hot air oven):  temperature : 
180/190°C for 17-18 minutes. 

Recette du FEUILLETAGE NATURA,  
source d’omega 3 
 
Pour bénéficier de l’allégation  
«source d’omega 3 » 
le feuilletage NATURA doit être réalisé selon la 
recette et les proportions suivantes : 
 
Farine : 1300 g 
Sel : 30 g 
Eau froide : 645 g 
Soit 1975 g de détrempe dans laquelle enchâsser 
une demi-plaque (1000 g) de St AUVENT 

Recipe for PUFF PASTRY NATURA, 
source of omega 3 
 
To use the allegation 
"Source of omega 3” 
the puff pastry NATURA must be made according 
to the following recipe and proportions: 
 
Flour: 1300 g 
Salt: 30 g 
Cold water: 645 g 
Dough = 1975 g in which fold a half-plate (1000 
g) of St AUVENT NATURA. 
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NATURA. 
 
Mélanger au batteur-mélangeur, en 1ère vitesse, 
farine, eau, sel, et verser en filet un peu de 
matière grasse fondue, en cours de pétrissage. 
La détrempe obtenue doit être souple et 
homogène. 
Bouler les pâtons, et faire au couteau une incision 
en croix sur le dessus. 
Couvrir les pâtons pour éviter le croûtage. 
Faire reposer la pâte environ 1 heure. 
Etaler la détrempe en croix, poser la demi-plaque 
(1000 g) de St Auvent NATURA au centre ; 
l’envelopper en repliant les quatre coins de la 
pâte. 
Donner au pâton une forme carrée et passer au 
tourage, soit deux tours doubles et deux simples, 
soit 5 à 6 tours simples. Détailler. 
Cuisson : 

- Four à sole : température du four : 240°C, 
pendant 10 à 15 mn, puis à 190/200°C. 

- Four ventilé : environ 220°C, pendant 10 
à 15 mn, puis 160/170°C. 
 

 
Mix with beater, in first speed, flour, water, salt, 
then pour a small dribble of melted fat, during 
kneading. 
Obtained dough should be soft and smooth. 
Round the pieces, and make an cross incision 
with a knife on top. 
Cover the dough to prevent crusting. 
Rest the dough for about 1 hour. 
Spread the dough, put in the center the half-plate 
(1000g) of St AUVENT ; wrap by folding the four 
corners of the dough. 
 
Make the dough in a square form and start the 

lamination, depend 2 bookturns and 2 halfturns, 

or 5 to 6 halfturns.  

Make up the shapes needed 
 
Cooking: 
- traditionale oven : temperature: 240 ° C for 10 
to 15 minutes, then at 190/200 ° C. 
- convection oven  (hot air oven) : approximately 
220 ° C for 10 to 15 minutes, then 160/170 ° C. 

La margarine  ? Qu’est -ce que c’est  ? 
 

La margarine est une invention française. Le premier 

brevet a été pris en 1869 par le savant MEGE 

MOURIES à l’occasion d’un concours ouvert par 

l’Empereur Napoléon III. (margarine = « blanc de 

perle ») 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

 

Une émulsion entre une phase grasse (mélange 

d’huiles et graisses végétales et ou matières grasses 

animales) entre phase aqueuse (eau) 

Une margarine a une teneur en matière grasse 

comprise entre 80 et 90 %. Au dessous de 80 % c’est 

une « matière grasse à » selon la législation. Mais le 

principe est la même. 

 

Les avantages de la « margarine » et des « matières 

grasse à » : 

 

Qualités techniques 

- Une composition variable permet d’adapter 

sa consistance et son point de fusion selon 

les  applications en viennoiserie, pâtisserie, 

traiteur, cuisine…., mais aussi selon les 

saisons 

 . en incorporation : agent de liaison des 

ingrédients d’une recette ; 

. en tourage : effet « barrière » 

imperméable  à la vapeur d’eau lors de la 

cuisson : rôle de développement. 

. pour les crèmes froides : agent de volume, 

procure fraicheur et onctuosité en bouche 

Margarine? What is it?  
 
Margarine is a French invention.  
The first patent was taken in 1869 by the scientist  
MEGE MOURIES during a competition opened by 
the Emperor Napoleon III. (Margarine = "White 
Pearl") 
 
What is it? 
 
An emulsion between a fat phase (mixture of 
vegetable oils and/or fats and animal fats) and 
between aqueous phase (water) 
Margarine has a fat content of between 80 and 
90%. Below 80% it is a "fat for" according to the 
law. But the principle is the same. 
 
The benefits of "margarine" and "fat for" are: 
 
Technical qualities  
- A variable composition adapts its consistency 
and its melting point depending on the 
applications/uses in bakery, pastry, catering, 
cooking ... but also with the seasons. 
1- for incorporation: liaison agent for the 
ingredients of a recipe; 
2- for lamination/layering : "fender" effect, 
impervious to water vapor when cooking: 
development improver. 
3- for cold creams: Volume agent brings 
freshness and creaminess in the mouth 
- Guarantee of consistent quality (stabilized 
emulsion) 
 
Balanced nutritional qualities  
- The use of non-hydrogenated vegetable fats 
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- Garanti d’une qualité constante (émulsion 

stabilisée) 

Qualités nutritionnelles équilibrées 

- L’utilisation de matières grasses végétales 

non hydrogénées permet de proposer des 

produits au taux d’acides gras trans bien 

inférieur au  2 % préconisés ; des produits 

riches en graisses nutritives et vitaminées, 

mais pauvres en acides gras saturés ; 

contribution à l’équilibre nutritionnel pour 

lutter contre les problèmes cardio vasculaires 

- Meilleure digestibilité des matières grasses 

végétales 

- Possibilité d’ajouter des vitamines ou acides 

gras essentiels –omega 3-… 

Qualités gustatives 

- Apport de saveur et onctuosité aux 

fabrications 

Produit favorable au développement durable  

- Un bilan carbone et une empreinte 

environnementale 5 fois plus favorables que 

les MG animales laitières 

Durée de vie du produit 

 

offer products with a rate of trans fatty acids well 
below the advisabled  2% ; products rich in 
nutrients and vitamin fat but low in saturated fatty 
acids; contribution to nutritional balance to fight 
against cardiovascular problems 
- Improved digestibility of vegetable fats 
- Ability to add vitamins or essential fatty acids -
omega 3- ... 
 
Taste qualities  
- Contribution flavor and smoothness to products  
 
Favorable sustainability  
- A carbon footprint and environmental footprint 
five times more favorable than the dairy animal fat 
 
Beneficial product life  

 

 

 

 

 

 


