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Livre de recettes



Cher client,

Pour vous permettre d’exprimer tout votre talent pour cet 

été, nous avons fait la part belle dans nos recettes à notre 

gamme de fruits DGF, qu’ils soient en sirop ou surgelés.

Vous trouverez aussi des recettes snacking "tendance" 

pour répondre aux demandes croissantes de vos clients  

et développer ainsi votre chiffre d’affaires.

Nous vous souhaitons une excellente saison !

L’équipe DGF



LES FRUITS by

La gamme de fruits DGF Cœur Sauvage vous garantit des fruits récoltés 

à maturité sans conservateur ni colorant.

Le large choix de références et de conditionnements vous permettra 

de laisser libre cours à votre créativité en pâtisserie, confiserie ou 

pour la réalisation de vos cocktails.
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Verrine Cuba
Recette pour 10 desserts

420 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
45 g Sirop de glucose DGF Service
2  Gousses de vanille
125 g Chocolat le Blanc 30 % DGF Royal
7 g Rhum Sélection grand arôme DGF Royal

• Dans une casserole, faire bouillir la crème avec glucose et les gousses de vanille 
fendues et grattées.

• Verser sur le chocolat blanc. Mélanger. 

• Ajouter le rhum et mixer. Laisser refroidir une nuit au réfrigérateur.

Crème chantilly chocolat blanc-rhum

110 g Œufs entiers
110 g Sucre semoule 
4 g Zestes de citron vert 
55 g Jus de citron vert
175 g Beurre d'incorporation extra fin 82% DGF Royal

• Dans une casserole, faire cuire à 85°C les œufs entiers, le sucre, les zestes et le jus  
de citron vert.

• Faire refroidir à 40°C. Ajouter le beurre en morceaux. 

• Mixer. Laisser refroidir au réfrigérateur 12 heures minimum.

Crémeux au citron vert

125 g Purée d'ananas sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
7 g Feuilles de menthe fraîche
370 g Ananas Victoria frais

• Mixer la purée d'ananas avec la menthe.

• Couper l'ananas en brunoise puis l'incorporer dans la purée.

Compotée d'ananas-menthe

135 g Eau
135 g Sucre semoule 
135 g Pistaches entières décortiquées DGF Service
1 g Sel fin

• Dans une casserole, faire bouillir l'eau et le sucre.

• Ajouter les pistaches et le sel. Faire cuire à feu doux, environ 5 minutes.

• Étaler sur une feuille de cuisson.

• Faire cuire au four ventilé à 160°C, environ 10 minutes.

Pistaches caramélisées

QS  Feuilles de menthe fraîche • Dresser le crémeux au citron vert dans le fond de la verrine.

• Ajouter la compotée d'ananas-menthe. Répartir ensuite quelques cubes de biscuit à 
la pistache. Dresser la chantilly chocolat blanc-rhum puis décorer avec les pistaches 
caramélisées. Déposer une feuille de menthe. 

Montage et finition

120 g Sucre glace
55 g Poudre de pistaches
17 g Fécule de pomme de terre
65 g Poudre d'amandes blanche DGF Service
85 g Blancs d'œuf (1)
45 g Sucre semoule 
85 g Beurre d'incorporation extra fin 82% DGF Royal 
11 g Jaunes d'œuf
35 g Pâte de pistache 98% DGF Royal
85 g Blancs d'œuf (2)

• Tamiser le sucre glace, la poudre de pistaches et la fécule.

• Au fouet, mélanger les poudres tamisées avec la poudre d'amandes et les blancs (1).

• Au batteur, au fouet, mélanger les blancs (2) et le sucre.

• Dans une casserole, faire fondre le beurre 45°C.

• Incorporer délicatement les blancs montés dans le 1er mélange.

• Ajouter les jaunes et la pâte de pistache. Finir en ajoutant le beurre fondu.

• Étaler dans un cadre à biscuit de 40 x 60 cm. Faire cuire au four ventilé à 180°C, 
environ 15 minutes.

Biscuit à la pistache

Anabelle LUCANTONIO
World Pastry Queen
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Verrine Cuba
Recette pour 10 desserts

Pistaches hachées

Biscuit pistache

Crémeux citron vert

Chantilly chocolat blanc-rhum

Compotée d'ananas-mangue 
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Entremets glacé 
orange sanguine-crème d'Isigny

Recette pour 4 entremets de Ø 16 cm

Mathis LE COQ
Apprenti BTM Pâtissier

250 g Blancs d’œuf 
500 g Sucre semoule 
QS  Colorant hydrosoluble rouge
QS  Colorant hydrosoluble orange

• Au bain-marie, faire chauffer les blancs et le sucre à 60°C.

• Au batteur, au fouet, monter jusqu’à refroidissement.

• Colorer 50 g de meringue en rouge et 50 g en orange.

• Étaler de la meringue sur une bande de rhodoïd.

• Rayer à l’aide d’un peigne à chocolat.

• À l’aide d’un cornet, remplir les rainures de meringue colorée.

• À l’aide d’une palette, uniformiser l’ensemble.

• Chemiser des cercles avec les bandes de rhodoïd.

• Garnir le fond en meringue.

• Faire cuire au four ventilé à 65°C, environ 2 heures.

Meringue

225 g Lait entier
45 g Lait en poudre
120 g Sucre semoule
97 g  Glucose atomisé
7,5 g Lygomme
30 g  Dextrose
750 g Crème d’Isigny

• Dans une casserole, faire chauffer à 45°C le lait et le lait en poudre.

• Ajouter le sucre, le glucose atomisé, le lygomme et le dextrose.

• Incorporer la crème d’Isigny.

• Faire cuire à 85°C. Mixer. Faire refroidir rapidement à 4°C.

• Laisser maturer 24 heures. Turbiner.

Crème glacée à la crème d’Isigny

130 g Eau
175 g  Sucre semoule
170 g Glucose atomisé
40 g Stabilisateur sorbet 
1000 g Purée d’orange sanguine sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage

• Dans une casserole, faire chauffer à 45°C l’eau et le sucre.

• Ajouter le glucose atomisé et le stabilisateur.

• Porter à ébullition. Verser sur la purée d’orange sanguine.  

• Mixer. Turbiner.

Sorbet à l’orange sanguine

• Dresser la crème glacée sur le fond de meringue.

• Dresser le sorbet à l’orange sanguine. 

• Lisser à hauteur.

• Glacer au glaçage neutre.

• Disposer le décor au chocolat blanc. 

• Décorer avec de la feuille d’argent.

Montage et finition
QS  Glaçage neutre à froid DGF Service 
QS  Chocolat Le Blanc 30% DGF Royal
QS  Feuilles d’argent 015108

Glaçage neutre à froid

Sorbet à l'orange sanguine

Crème glacée à la crème d'Isigny

Meringue

Décor chocolat blanc
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Soufflé caramel-cœur de figues
Recette pour 4 desserts

300 g Sucre semoule
100 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
1000 g Lait entier
250 g Jaunes d’œuf
100 g Préparation en poudre pour crème pâtissière à chaud DGF Royal
12 g Fleur de sel

• Caraméliser à sec le sucre. 

• Décuire avec le beurre puis le lait préalablement chauffé.

• Mélanger les jaunes et la poudre à crème. Verser le lait caramel sur le mélange. 

• Porter à ébullition et la maintenir pendant 1 minute 30.

• Ajouter la fleur de sel. Faire refroidir rapidement à 4°C.

Mix à soufflé au caramel

220 g Blancs d’œuf
40 g Sucre semoule
300 g Mix à soufflé

• Monter les blancs tempérés avec le sucre.

• Au fouet, lisser le mix à soufflé.

• Incorporer délicatement les blancs montés.

Appareil à soufflé au caramel

50 g Sucre semoule
100 g Jus d’orange
300 g Figues surgelées DGF Cœur Sauvage

• Caraméliser à sec le sucre. Décuire avec le jus d’orange.

• Ajouter les figues décongelées coupées en 4. Laisser compoter à feux doux jusqu’à 
évaporation du jus. Mixer et réserver au réfrigérateur.

Compotée de figues

125 g Farine courante
125 g Sucre glace
125 g Poudre d’amandes blanche DGF Service
2,5 g Sel fin
125 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal

• Tamiser les poudres. Au batteur, à la feuille, mélanger les poudres et incorporer le 
beurre préalablement mis en pommade.

• Étaler sur une feuille de cuisson.

• Faire cuire au four ventilé à 175°C, environ 12 minutes. 

Pâte à streusel

300 g Fondant pâtissier DGF Service
200 g Sirop de glucose DGF Service
QS  Colorant hydrosoluble bleu
QS  Colorant hydrosoluble rouge

• Faire cuire le fondant et le glucose à 155°C. Colorer.

• Détailler des disques de Ø 9 cm dans un chablon.

• Laisser refroidir. Mixer. À l’aide d’un tamis, saupoudrer de l’opaline mixée sur  
le chablon.

• Faire fondre au four ventilé à 190°C.

Opaline

8  Figues surgelées DGF Cœur Sauvage
30 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
4  Branches de thym

• Dans une poêle, déposer les figues avec le beurre et les branches de thym.

• Couvrir de papier aluminium. 

• Faire cuire au four ventilé à 180°C, environ 20-25 minutes.

• Arroser régulièrement les figues avec le beurre pour les dorer.

Figues rôties au thym

• Beurrer et sucrer les moules à soufflé.

• Verser la compotée de figues puis l’appareil à soufflé au caramel.

• Sur une assiette, dresser une figue rôtie entière et une autre découpée en quartiers.

• Déposer des morceaux de streusel et des morceaux d’opaline.  
Dresser des pointes de compotée de figues.

• Faire cuire le soufflé au four ventilé à 180°C, environ 10 minutes.  
Déposer un disque d’opaline sur le soufflé. Le déposer sur l’assiette aussitôt.

Montage et finition
QS  Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
QS  Sucre semoule

Jonathan IDIART
Chef Pâtissier
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Opaline
Opaline

Figues rôties

Soufflé au caramel

Pointes de compotée de figues

Streusel

Compotée de figues
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Tarte baba fraise-citronnelle
Recette pour 4 tartes Ø 20 cm

225 g Beurre d’incorporation DGF Service
156,5 g Sucre glace
87,5 g Œufs entiers
337 g Farine courante
62,5 g Poudre d’amandes blanche DGF Service
37,5 g Fécule de pomme de terre
2,5 g Sel fin

• Au batteur, à la feuille, mettre le beurre en pommade.

• Ajouter le sucre glace. Incorporer les œufs entiers progressivement.

• Finir en ajoutant la farine, la poudre d’amandes, la fécule et le sel.

• Étaler à 2 mm entre deux feuilles de cuisson.

• Foncer les cercles à tarte. Faire cuire au four ventilé à 150°C, environ 18 minutes. 

Pâte sucrée fondante

500 g Farine courante
200 g Sucre semoule
10 g Sel fin
12,5 g Levure biologique
220 g Œufs coquille
90 g Lait entier
200 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Service

• Au batteur, au crochet, mélanger la farine avec le sel, le sucre et la levure.

• Incorporer les œufs entiers et le lait. Pétrir jusqu’à que la pâte se décolle de la cuve.

• Incorporer le beurre précédemment mis en pommade.

• Finir de pétrir jusqu’à décollement de la pâte. La pâte ne doit pas dépasser 20°C.

• Dresser 300 g de pâte dans des cercles Ø 16 cm.

• Laisser un apprêt d’environ 1h15 à 26°C.

• Faire cuire au four ventilé à 175°C, environ 25 minutes.

Pâte à baba

24 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
144 g Eau pour gélatine
1000 g Fraises fraîches
1000 g Eau
800 g Sucre semoule
3  Bulbes de citronnelle 

• Faire tremper la gélatine dans l'eau froide.

• Centrifuger les fraises. Dans une casserole, faire bouillir le jus de fraises, l’eau, le 
sucre et la citronnelle préalablement découpée en rondelles.

• Couvrir et laisser infuser environ 20 minutes.

• Ajouter la gélatine hydratée préalablement fondue.

• Chinoiser puis utiliser entre 40°C et 50°C. Laisser imbiber le baba.

Sirop à baba fraise-citronnelle

552 g Purée de framboise sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
36 g Jus de citron DGF service
45 g Sucre semoule
12 g Pectine 325 NH
6 g  Agar agar
276 g Groseilles surgelées DGF Cœur Sauvage
276 g Framboises Mecker surgelées DGF Cœur Sauvage

• Dans une casserole, faire chauffer à 45°C la purée de framboise et le jus de citron.

• Incorporer le sucre préalablement mélangé avec la pectine et l’agar agar.

• Ajouter les groseilles et les framboises surgelées. Laisser cuire 2 minutes.

• Mixer le reste de l’appareil puis réserver au froid positif.

Compotée de framboise-groseille

• Chablonner les fonds de tarte d’une pellicule de chocolat blanc.

• Étaler un peu de compotée framboise-groseille dans les fonds de tartes.

• Couper les babas imbibés en disques de 2 cm d’épaisseur. 

• Déposer un disque de baba dans le fond de tarte.

• Dresser le reste de compotée framboise-groseille. 

• Disposer joliment les fraises sur la tarte et décorer avec des pointes de meringue et 
des pousses de Vené cress.

Montage et finition
QS  Chocolat Le Blanc 30% DGF Royal
1000  g Fraises fraîches 
QS  Pousses de Véné cress
QS  Pointes de meringue

Jonathan IDIART
Chef Pâtissier

Pâte sucrée fondante
Compotée de framboise-groseille

Fraises
Baba imbibé fraise-citronnelle
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Recette pour 4 entremets 

Le fard à paupières

80 g Chocolat Le Mara 41% DGF Royal
120 g Chocolat Le Guaya 64% DGF Royal
195 g Pure pâte de noisettes DGF Royal
20 g Beurre d'incorporation extra fin 82% DGF Royal
315 g Royaltine brisures DGF Royal
8 g Cannelle en poudre
2,6 g Sel de Maldon

• Dans une casserole, faire fondre ensemble les chocolats, la pâte de noisettes et le 
beurre. 

• Incorporer la Royaltine. Saupoudrer la cannelle et le sel.

• Mixer jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. 

• Au rouleau, abaisser la préparation à la hauteur souhaitée entre deux feuilles  
de papier cuisson.

Croquant Royaltine

300 g Jaunes d'œuf 
160 g Sucre semoule (1)
40 g Sucre inverti 
180 g Chocolat Le Guaya 64% DGF Royal
40 g Poudre de cacao extra rouge DGF Royal
80 g Farine courante
50 g Fécule de maïs
0,75 g Cannelle en poudre
375 g Blancs d'œuf
120 g Sucre semoule (2)
165 g Crème fraîche

• Au batteur, au fouet, monter au ruban les jaunes, le sucre (1) et le sucre inverti.  
Faire fondre le chocolat puis réserver.

• Tamiser ensemble la poudre de cacao, la farine, la fécule de maïs et la cannelle.

• Au batteur, au fouet, monter les blancs et le sucre (2). Incorporer les jaunes et  
le mélange de poudres tamisées à la préparation au chocolat.

• Incorporer la crème fraîche. À la maryse, ajouter délicatement en trois fois les blancs 
montés. Étaler sur une plaque de cuisson revêtue d'une feuille de papier cuisson. 
Faire cuire au four ventilé à 205°C, environ 8 minutes. 

• Faire refroidir.

Biscuit au chocolat

8 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
48 g Eau pour gélatine
180 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
1 g Sel de Maldon
2  Gousses de vanille
35 g Eau
145 g Sucre semoule
10 g Sirop de glucose DGF Service
48 g Beurre d'incorporation extra fin 82% DGF Royal
125 g Chocolat Le Mara 41% DGF Royal
12 g Beurre de cacao DGF Royal

• Faire tremper la gélatine dans l'eau froide.

• Dans une casserole, faire bouillir la crème avec le sel et les gousses de vanille fendues 
et grattées.

• Dans une casserole, faire cuire l’eau, le sucre et le sirop de glucose à 184°C.

• Décuire avec le beurre et le 1er mélange.

• Émulsionner l’ensemble.

• Chinoiser sur la gélatine hydratée, le chocolat et le beurre de cacao.

• Émulsionner au mixeur.

Moelleux chocolat-caramel

7 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
42 g Eau pour gélatine
250 g Purée de cassis sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
225 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
10 g Pâte de vanille
90 g Sucre semoule
100 g Jaunes d'œuf
30 g Beurre d'incorporation extra fin 82% DGF Royal

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.

• Dans une casserole, faire chauffer la purée de cassis, la crème, la pâte de vanille et la 
moitié du sucre. Blanchir les jaunes avec le sucre restant.

• Verser la purée de cassis sur les jaunes blanchis.

• Faire cuire l’ensemble à 85°C. Chinoiser et laisser refroidir à environ 45°C.

• Ajouter le beurre et la gélatine hydratée.

• Émulsionner au mixeur.

Crémeux au cassis

17 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
102 g Eau pour gélatine
400 g Purée de cassis sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
80 g Sirop de glucose DGF Service
60 g Sucre inverti

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.

• Dans une casserole, faire bouillir la purée de cassis, le glucose et le sucre inverti.

• Ajouter la gélatine hydratée.

• Couler dans les moules à insert et surgeler.

Gelée de cassis

Mondial Des Arts Sucrés 2018
Équipe USA : Rhonda Ashton et Robert Nieto
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6 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
36 g Eau pour gélatine
270 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
270 g Lait entier
150 g Jaunes d'œuf
75 g Sucre semoule
300 g Chocolat Le Mara 35% DGF Royal
0,3 g Cannelle en poudre
7 g Extrait de vanille
1 g Sel de Maldon

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.

• Dans une casserole, faire bouillir la crème et le lait.

• Blanchir les jaunes et le sucre.

• Verser le liquide bouillant sur les jaunes blanchis.

• Faire cuire l’ensemble à 85°C.

• Ajouter la gélatine hydratée.

• Verser sur le chocolat, la cannelle, la vanille et le sel.

• Homogénéiser le mélange.

Crémeux au caramel

250 g Lait entier
250 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal (1)
100 g Jaunes d'œuf
25 g Sucre semoule
600 g Chocolat Le Cara 72% DGF Royal
450 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal (2)
450 g Crème fraîche

• Dans une casserole, faire bouillir le lait et la crème (1). 

• Blanchir les jaunes et le sucre. Verser le liquide bouillant sur les jaunes blanchis.

• Faire cuire à 85°C. Verser sur le chocolat.

• Émulsionner au mixeur. Monter les crèmes liquide et fraîche.

• Incorporer délicatement la crème mousseuse dans la crème anglaise au chocolat.

Mousse au chocolat noir

20 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
120 g Eau pour gélatine
900 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
105 g Sucre inverti
10 g Pâte de vanille
100 g Sucre glace
100 g Glucose atomisé
50 g Poudre de cacao extra rouge DGF Royal
75 g Pure pâte de noisettes DGF Royal
325 g Chocolat Le Mara 41% DGF Royal
1.25 g Colorant rouge en poudre

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.

• Dans une casserole, faire chauffer la crème, le sucre inverti et la pâte de vanille  
à environ 45°C.

• Ajouter le sucre glace, le glucose atomisé et le cacao en poudre.

• Porter l’ensemble à ébullition.

• Ajouter la gélatine hydratée.

• Chinoiser.

• Verser sur la pâte de noisettes et le chocolat.

• Colorer et émulsionner au mixeur.

Glaçage praliné-chocolat

• Verser du crémeux au caramel dans deux moules en silicone et surgeler.

• Verser une couche de crémeux au cassis dans un autre moule en silicone et surgeler.

• Sur chaque crémeux au caramel, verser de la gelée de cassis. Surgeler. Une fois les 3 inserts congelés, les passer au chalumeau et les coller ensemble.

• Dans un moule Flexipan® plus large, verser du crémeux au caramel, ajouter les inserts collés et recouvrir de crémeux au caramel. Surgeler. 

• Découper le biscuit au chocolat et les disques de croquant Royaltine. Pocher un peu de mousse au chocolat noir dans le moule en Flexipan® puis enfoncer l'insert. 
Pocher à nouveau de la mousse au chocolat noir dans le pourtour du moule.

• Poser le disque de moelleux chocolat-caramel sur l'insert, couvrir avec  
une fine couche de mousse. Déposer le disque de biscuit au chocolat.

• Couvrir le biscuit au chocolat avec une fine couche de mousse et poser  
par-dessus le croquant Royaltine. Surgeler.

• Démouler puis glaçer avec le glaçage praliné-chocolat. Décorer l'entremets.

Montage et finition

Glaçage  
praliné-chocolat

Mousse au chocolat noir

Crémeux au cassis Crémeux 
au caramel

Gelée de cassis

Moelleux  
chocolat-caramel

Biscuit au chocolat

Croquant Royaltine
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Douceur d'abricot aux notes provençales
Recette pour 3 entremets 14 x 14 cm

Mathis LE COQ
Apprenti BTM Pâtissier

4 g Gélatine en poudre 200 Bloom DGF Service
24 g Eau pour gélatine
150 g Lait d’amande
150 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
80 g Jaunes d’œuf 
60 g Sucre semoule
57 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
1,5 g Extrait d’amande amère

• Faire tremper la gélatine dans l'eau froide.

• Dans une casserole, faire bouillir le lait d’amande et la crème.

• Blanchir les jaunes et le sucre. Verser le mélange chaud sur les jaunes blanchis.

• Faire cuire à 85°C. Ajouter la gélatine hydratée et le beurre.

• Mixer et ajouter l’extrait d’amande amère.

• Couler en moule à insert de 12 cm de côté. Surgeler.

Crémeux au lait d’amande

10 g Eau
40 g Sucre semoule (1)
100 g Pignons de pins
300 g Pâte d’amandes blanche 65% Suprême DGF Service
135 g Sucre semoule (2)
285 g Œufs entiers 
90 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
7,5 g Lait entier
90 g Farine courante
2,5 g Poudre à lever DGF Service

• Dans une casserole, faire cuire l’eau et le sucre (1) à 115°C.

• Torréfier les pignons de pin, les ajouter dans le mélange. Sabler.

• Au Robot Coupe®, mixer la pâte d’amandes, le sucre (2) et les œufs entiers.

• Au batteur, au fouet, monter le mélange.

• Dans une casserole, faire fondre le beurre. Ajouter le lait dans le beurre fondu.

• Incorporer les poudres tamisées. Ajouter le beurre et le lait.

• Étaler dans un cadre 30 x 40 cm. Parsemer les pignons de pin sablés.

• Faire cuire au four ventilé à 180°C, environ 16 minutes.

Pain de Gênes

4 g Gélatine en poudre 200 Bloom DGF Service
24 g Eau pour gélatine
375 g Oreillons d’abricot surgelés DGF Cœur Sauvage
55 g Sucre semoule (1)
1  Vanille en gousse
7,5 g Jus de citron DGF Service
190 g Purée d’abricot sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
25 g Sucre semoule (2)
9 g Pectine NH Nappage

• Faire tremper la gélatine dans l'eau froide.

• Dans une casserole, faire cuire les abricots, le sucre (1) et la gousse de vanille fendue 
et grattée. Ajouter le jus de citron et la gélatine hydratée.

• Dans une casserole faire chauffer à 45°C la purée d’abricot.

• Incorporer le sucre (2) préalablement mélangé avec la pectine.

• Porter à ébullition. Mélanger les deux préparations.

• Laisser refroidir. Couler sur le crémeux au lait d’amande. 

• Fermer avec le pain de Gênes. Surgeler.

Compotée d’abricot

6 g Gélatine en poudre 200 Bloom DGF Service
36 g Eau pour gélatine
200 g Lait entier
200 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal (1)
1  Vanille en gousse
80 g Jaunes d’œuf
32 g Sucre semoule
400 g Le 35% Chocolat Blanc DGF
360 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal (2)

• Faire tremper la gélatine dans l'eau froide.

• Dans une casserole, faire bouillir le lait, la crème (1), la gousse de vanille fendue et 
grattée.

• Blanchir les jaunes et le sucre.

• Verser le liquide bouillant sur les jaunes blanchis.

• Faire cuire à 85°C. Verser sur le chocolat et la gélatine hydratée.

• Refroidir rapidement à 20°C.

• Finir en incorporant délicatement la crème (2) montée mousseuse.

Mousse à la vanille

QS  Le 35% Chocolat Blanc DGF
QS  Glaçage scintillant DGF Royal 
QS  Colorant liposoluble orange 
QS  Atsina® cress

• Tempérer le chocolat, réaliser des bandes de 2 x 15 cm et de 1 x 7 cm. Réserver.

• Verser 350 g de mousse à la vanille par entremets. Descendre l’insert gelé. Surgeler.

• Colorer le glaçage scintillant en orange. Glacer l’entremets.

• Dresser des pointes de ganache montée à la vanille sur le dessus de l’entremets.

• Disposer les bandes de chocolat de 2 x 15 cm autour de l’entremets et de 1 x 7 cm 
autour de la ganache montée à la vanille. Décorer avec des pousses d’Atsina® cress.

Montage et finition

2 g Gélatine en poudre 200 Bloom DGF Service
12 g Eau pour gélatine
100 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal (1)
0,5  Gousse de Vanille
42 g Le 35% Chocolat Blanc DGF
100 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal (2)

• Faire tremper la gélatine dans l'eau froide.

• Dans une casserole, faire bouillir la crème (1) et la ½ gousse de vanille fendue et grattée.

• Verser sur le chocolat et la gélatine hydratée.

• Ajouter la crème (2) et mixer.

• Réserver au réfrigérateur 12 heures minimum. Monter au batteur.

Ganache montée à la vanille
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Ganache montée à la vanille

Glaçage scintillant

Mousse à la vanille Crémeux au lait d'amande

Compotée d'abricot

Pain de Gênes
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Wrap saumon guacamole
Recette pour 1 wrap

1  Tortilla de blé 305988
60 g Guacamole authentique 300402
50 g Dés d’avocat IQF 305889
40 g Brisures de saumon fumé 000832
40 g Tomates confites 300360
15 g Salade
2 g Épices assaisonnement
QS  Sel 
QS  Poivre 

• Déposer à la poche le guacamole sur la tortilla de blé.
• Ranger par bandes les dés d’avocat et les brisures de saumon fumé.
• Déposer les cubes de tomates confites et la salade.
• Assaisonner le tout avec les épices.
• Rabattre les côtés de la tortilla sur 5 cm.
• Rouler bien serré puis découper en diagonale le milieu du rouleau.

Montage

TORTILLA DE BLÉ 305988 TOMATES CONFITES 300360

N.B. : Cette garniture peut s’utiliser déclinée en sandwich, focaccia ou bagel.

Retrouvez nos références Snacking dans le nouveau catalogue 2019

BRISURES DE SAUMON FUMÉ 000832 GUACAMOLE 300402

Benoît VISBECQ
Chef Pâtissier
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Burger exotique poulet multi-céréales
Recette pour 1 burger

35 g Tartimalin® à la crème 006316
QS  Poivre
2 g Curry madras en poudre 305391

• Mélanger le Tartimalin® additionné de poivre et de curry. 
• Réserver en poche.

Crème au curry

3  Oignons rouges
250 g Vinaigre d’alcool blanc 0118008
250 g Eau
80 g Sucre
10 g Sel 
2  Grains de poivre noir

• Peler et tailler les oignons en triangles. 
• Réserver.
• Porter le vinaigre, l’eau et les aromates à ébullition. 
• Verser sur les oignons et réserver.

Oignons au vinaigre

1  Pain bun’s tranché cuit BL 6002
20 g Salade frisée
35 g Aiguillettes de poulet pannées multi céréales 220140
1  Tranche d’ananas au sirop

• Tailler la tranche d’ananas en huit morceaux. Réserver.
• Ouvrir le burger en deux et pocher la crème au curry.
• Déposer les feuilles de salade et répartir les morceaux de poulet.
• Intercaler les morceaux d’ananas et les triangles d’oignons au 

vinaigre.
• Pocher 3 points de sauce et refermer le sandwich.

Montage

Benoît VISBECQ
Chef Pâtissier

PAIN BUN’S TRANCHÉ CUIT BL 6002
AIGUILLETTES DE POULET PANÉES 

MULTI CÉRÉALES 220140

N.B. : Cette garniture sucrée salée aux notes acidulées est soulignée par le caractère moelleux du pain bun’s.  
La couleur chaude et ensoleillée de la croûte s’associe parfaitement au croustillant du poulet et à l’ananas.

Retrouvez nos références Snacking dans le nouveau catalogue 2019
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Fougasse mozzarella vegan
Recette pour 1 fougasse

Benoît DANAIRE
Maître Artisan-Boulanger

1000 g Farine T65
560 g Eau
15 g Levure
50 g Huile d’olive
80 g Eau de bassinage
QS  Topping de graines de courge

• Pétrir au batteur, la farine, l'eau, la levure et l'huile 3 minutes en 1ère vitesse puis  
8 minutes en 2ème vitesse. 

• Bassiner en 1ère vitesse pendant 3 minutes. Bouler légèrement et couvrir.

• Laisser pointer pendant 1 heure.

• Peser des pâtons de 180 g et mettre en forme. 

• Serrer légèrement à la main et donner aux pâtons une forme rectangulaire.

• Laisser reposer 15 minutes.

• Étaler au rouleau jusqu’à l’obtention d’un rectangle.

• Humidifier et tremper dans le topping de graines de courge .

• Laisser 1 heure de temps d’apprêt. Faire cuire au four ventilé à 250°C, environ  
9 minutes.

Pâte à fougasse de base

3  Oignons rouges
250 g Vinaigre d’alcool blanc 00118008
250 g Eau
80 g Sucre
10 g Sel 
2  Grains de poivre noir

• Peler et tailler les oignons en triangles. 

• Réserver.

• Faire bouillir le vinaigre, l’eau et les aromates. 

• Verser sur les oignons et réserver.

Oignons au vinaigre

1  Fougasse cuite 
QS  Pesto vert
40 g Mozzarella en tranches surgelée 44905004
20 g Tomates confites 300360
20 g Quarts d’artichauts à l’huile 307379
10 g Oignons au vinaigre
20 g Roquette

• Ouvrir la fougasse en deux. Étaler la sauce au pesto. 

• Déposer deux tranches de mozzarella et disposer les légumes. Parsemer de feuilles  
de roquette et refermer.

• Positionner un pique en bois fantaisie garni d’un morceau d’oignon au vinaigre et  
de tomate confite.

Montage

Retrouvez nos références Snacking dans le nouveau catalogue 2019

TOMATES CONFITES 300360VINAIGRE BLANC 00118008
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Petit pain moelleux aux anchois marinés
Recette pour 4 sandwichs

5  Buchette nature précuite BL 5877
50 g Beurre doux 006136

• Tailler en deux les pains sur la partie supérieure pour conserver une belle épaisseur.

• À la trancheuse et après congélation partielle, réaliser de fines tranches avec le pain restant  
et disposer sur du papier cuisson.

• Beurrer légèrement. Dorer au four ventilé à 180°C, environ 3 minutes.

• Réserver sur du papier absorbant.

Préparation du pain

200 g Ricotta 306041
8 g Ciboulette
8 g Coriandre
2  Echalote
10 g Graines de cumin 
32 g Huile d’olive vierge extra 007535
20 g Vinaigre de cidre
QS  Sel 
QS  Poivre 

• Égoutter la ricotta sur du papier absorbant. 

• Réserver au réfrigérateur.

• Mélanger tous les ingrédients après pesée. 

• Réserver jusqu’à utilisation.

Appareil à la ricotta

14 g Pignons de pin
QS  Tomates mi-séchées en segment 305617
QS  Mâche sauvage

• Torréfier les pignons de pin et réserver.

• Réaliser 3 belles quenelles d’appareil à la ricotta.

• Dresser les quenelles sur la partie inférieure de chaque pain. 

• Déposer les morceaux de filets d’anchois marinés, les tomates séchées et les bâtonnets  
de courgettes marinées sur chaque quenelle. 

• Parsemer de pignons de pin torréfiés et de mâche sauvage. 

• Planter une fine tranche de pain dorée sur chaque quenelle. 

• Servir aussitôt.

Dressage 

100 g Huile d’olive
15 g Aneth
1 g Piment d’Espelette
4 g Sel
6  Filets d'anchois
100 g Courgette

• Réaliser une marinade en mélangeant l'huile d'olive, l'aneth, le piment et le sel.

• Couper les filets d'anchois en 3, tailler les courgettes en fins bâtonnets.

• Mélanger à la marinade et laisser reposer 2 heures minimum.

• Réserver jusqu’à utilisation.

Anchois et courgettes marinés

Stacy CEZ
Meilleur Ouvrier de France 
Traiteur-Charcutier

Retrouvez nos références Snacking dans le nouveau catalogue 2019

BUCHETTE NATURE BL5877 RICOTTA 306041HUILE D'OLIVE 007535
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Nicolas BARBET
Chef Pâtissier-Chocolatier

Mathieu BLANDIN
Champion de Monde  

de Pâtisserie

Pascal BRUNSTEIN
Meilleur Ouvrier de France  

Chocolatier

Gérard CABIRON
Meilleur Ouvrier de France  

Glacier

Lou CAMPAGNA
Chef Pâtissier

Stacy CEZ
Meilleur Ouvrier de France  

Traiteur-Charcutier

Benoît DANAIRE
Maître Artisan-Boulanger

Régis FEREY
Chef Pâtissier

Gaëtan FIARD
Chef Pâtissier - Champion du Monde 

 des Arts Sucrés

Jonathan IDIART
Chef Pâtissier

Anabelle LUCANTONIO
World Pastry Queen

Carl MARLETTI
Chef Pâtissier

Vincent NIGITA
Chef Pâtissier

Sébastien ODET
Chef Pâtissier

Pascal POCHON
Chef Pâtissier

Pascal RIO
Chef Pâtissier

Bruno SALADINO
Chef Pâtissier

Jean Marc TOUYA
Chef Pâtissier

Olivier TRIBUT
Chef Pâtissier

Pascal TANGUY
Meilleur Ouvrier de France  

Traiteur-Charcutier

Franck VOLLKOMMER
Chef Pâtissier

Benoît VISBECQ
Chef Pâtissier
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