
Gastronomie 

PRESENTE 

Parce que les valeurs de l’artisanat sont aussi celles des Rhums 

Charrette, nous vous proposons une gamme 

répondant aux diverses applications 

artisanales et exclusivement dédiée au monde 

des professionnels de l’alimentaire. 

L’Orangé, Le Vanillé,   

Le Rhum Pâtissier Classique et Le Rhum Pâtissier Intense. 

Le Rhum 
Pâtissier Intense 

LA GAMME 
CHARRETTE 

GASTRONOMIE 

 Issu d’un assemblage de Rhum lui 

conférant une puissance aromatique colorée 

de multiples saveurs, Le Rhum Pâtissier 

Intense répond aux plus grandes exigences 

des Chefs de la gastronomie française. 

 En sirop, en flambage, ou grâce à son 

excellente tenue à la cuisson, Le Rhum le 

Pâtissier Intense offre aux artisans soucieux 

de qualité, ce qui se fait de meilleur. 
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GARNITURE TI PUNCH 

Faire fondre au bain marie la 

couverture lactée. 

Rajouter le rhum, le glucose et 

le carthagrume faire chauffer 

jusqu’à 60°C. 

Laisser refroidir et verser dans 

les moules de chocolat et y dé-

poser de la cassonade. 

CHOCOLATS 

TI’PUNCH AU 

RHUM  

INTENSE 

….. Les recettes Charrette Gastronomie…. 

La mixologie des desserts ! 

Parce que les valeurs de l’artisanat sont aussi celles des Rhums 

Charrette, nous vous proposons une gamme 

répondant aux diverses applications 

artisanales et exclusivement dédiée au monde 

des professionnels de l’alimentaire. 

L’Orangé, Le Vanillé,   

Le Rhum Pâtissier Classique et Le Rhum Pâtissier Intense. 

LA GAMME 
CHARRETTE 

Liste des ingrédients, voir au dos.  



CHOCOLATS 

TI’PUNCH AU 

RHUM  

INTENSE 

250 ml de Rhum Intense Charrette 

350 gr de Couverture Lactée 

50 gr de Glucose 

20 gr de Carthagrume Citron (1 jus) 

20 gr de Cassonade 
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Couverture noire 64% 
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