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Voyage aux pays des saveurs

Une odeur

Une saveur

Une émotion

Un parfum

Un souvenir d’enfance

Un voyage…

 

La vanille est complexe, délicate et subtile à la fois.

 

Retrouvez les recettes de nos Chefs autour de cet ingrédient noble  
et incontournable de la pâtisserie.

 

L’équipe DGF



Les gousses de vanille

Les nouvelles gousses de vanille ont été sélectionnées avec soin par nos Chefs Pâtissiers DGF 
pour offrir des arômes uniques et généreux.

Les gousses de vanille Bourbon de Madagascar
4 références dont une BIO

VARIÉTÉ : PLANIFOLIA 

ASPECT : Une gousse noire, brillante et fine.

OLFACTIF : La vanille Bourbon de Madagascar se 
caractérise par une odeur riche et ronde, à la fois 
rhumée et boisée.

CARACTÉRISTIQUES : Taux de vanilline > 1%.  
Taux d’humidité entre 35% et 40%. Longueur 14 -16 cm.

Conseil des Chefs 

•  Infusion à froid : 
0,5 à 1 gousse pour 1 litre de lait, bien faire 
infuser au frais (2h à 24h selon usage).

•  Infusion à chaud : 
2 à 3 gousses pour 1 litre de lait.
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Conseil des Chefs 

•  Infusion à froid : 
0,5 à 1 gousse pour 1 litre de lait, bien faire 
infuser au frais (2h à 24h selon usage).

•  Infusion à chaud : 
1 à 1,5 gousses pour 1 litre de lait.

Les gousses de vanille de Tahiti

VARIÉTÉ : TAHITENSIS

ASPECT : Une gousse large, noire, avec des nuances 
brun clair.

OLFACTIF : La vanille de Tahiti se caractérise par une 
odeur riche fleurie, douce et anisée.

CARACTÉRISTIQUES : Taux de vanilline < 1%.  
Taux d’humidité entre 60% et 70%. Longueur 14 -16 cm.

306750 : Bocal de 50 gousses
306751 : Bocal de 125 g
306752 : Bocal de 250 g
306753 : Bocal de 125 g 

306754 : Bocal de 125 g
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Sébastien ODET
Chef Pâtissier

35 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
45 g Cassonade
45 g Farine courante

• Au batteur, à la feuille, mélanger le beurre, la cassonade et la farine jusqu’à 
l’obtention d’une pâte.

• Étaler finement entre 2 feuilles guitare. Surgeler.

Craquant pour pâte à choux

80 g Eau
80 g Lait entier
2,5 g Sel
4 g Sucre semoule
70 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
95 g Farine courante
155 g Œufs entiers
35 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal 

• Dans une casserole, faire bouillir l’eau, le lait, le sel, le sucre et le beurre coupé en 
petits dés.

• Ajouter la farine préalablement tamisée. Réaliser une panade et dessécher.

• Débarrasser dans une cuve de batteur.

• Au batteur, à la feuille, incorporer les œufs progressivement.

• Finir en ajoutant la crème.

• Chemiser des cercles de Ø 6 x 3,5 cm de bandes de toiles de cuisson siliconées 
perforées.

• Les déposer sur une toile de cuisson siliconée perforée.

• Dresser 25 g de pâte à choux par cercle. Les recouvrir d’une toile de cuisson siliconée 
perforée. Poser 3 plaques de cuisson dessus.

• Faire cuire au four ventilé à 170°C, environ 45 minutes.

• Dresser 12 petits choux.

• Les recouvrir d’un disque de craquant pour pâte à choux.

• Faire cuire au four à sole à 170°C, environ 30 minutes.

Pâte à choux

400 g Lait entier
60 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
20 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
1  Gousse de vanille Bourbon DGF Royal
100 g Jaunes d’œuf
110 g Sucre semoule
40 g Préparation en poudre pour crème pâtissière à chaud DGF Royal
50 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal

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

• Blanchir les jaunes avec le sucre.

• Ajouter la poudre à crème.

• Verser le liquide bouillant sur les jaunes blanchis.

• Porter à ébullition et maintenir 1 minute 30.

• Faire refroidir rapidement.

• Lisser la crème pâtissière et ajouter la crème progressivement.

Crème pâtissière à la vanille

200 g Chocolat Le Blanc 30% DGF Royal
½  Gousse de vanille Bourbon DGF Royal 

• Tempérer le chocolat blanc. Gratter la gousse de vanille. Mixer.

Chocolat blanc à la vanille

QS  Neige éternelle DGF Service
QS  Poudre de vanille

• Saupoudrer les petits choux de neige éternelle et de poudre de vanille.

• Garnir les choux de crème pâtissière à la vanille.

• Poser une pastille de chocolat blanc à la vanille sur les gros choux.

• Poser les petits choux sur le dessus.

• Coller un cerclage de chocolat blanc à la vanille à la base de la religieuse.

Montage et finition

Religieuse à la vanille
Recette pour 12 pièces
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500 g Farine courante
3 g Sel
305 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
195 g Sucre glace
85 g Poudre d’amandes blanche DGF Service
½  Gousse de vanille Bourbon DGF Royal
105 g Œufs entiers
40 g Jaunes d'œuf

• Au batteur, à la feuille, sabler la farine, le sel et le beurre coupé en dés.

• Ajouter le sucre glace, la poudre d’amandes et gratter la gousse de vanille.

• Finir en ajoutant les œufs et les jaunes.

• Réserver au réfrigérateur.

• Foncer des cercles à tartelettes de Ø 8 cm.

Pâte sablée aux amandes

55 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
55 g Sucre glace
55 g Poudre d’amandes blanche DGF Service
70 g Œufs entiers
12 g Préparation en poudre pour crème pâtissière à chaud DGF Royal 
50 g Purée de coco sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage

• Au batteur, à la feuille, crémer le beurre avec le sucre glace.

• Ajouter la poudre d’amandes.

• Incorporer les œufs progressivement.

• Ajouter la poudre à crème.

• Finir en incorporant progressivement la purée de coco.

Crème d’amande coco

185 g Purée de passion sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
65 g Lait entier
½  Gousse de vanille Bourbon DGF Royal
50 g Jaunes d’œuf
35 g Sucre semoule
20 g Farine courante
20 g Préparation en poudre pour crème pâtissière à chaud DGF Royal
10 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal

• Dans une casserole, faire bouillir la purée de passion avec le lait et la gousse de 
vanille fendue et grattée.

• Blanchir les jaunes avec le sucre. Ajouter la farine et la poudre à crème.

• Verser le mélange bouillant sur les jaunes blanchis.

• Porter l’ensemble à ébullition et maintenir 1 minute 30.

• Ajouter le beurre. Faire refroidir rapidement.

Crème pâtissière à la passion et à la vanille

25 g Noisettes brutes en poudre DGF Royal
25 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
25 g Cassonade
25 g Farine courante
1 g Sel fin

• Au batteur, à la feuille, mélanger la poudre de noisettes, le beurre, la cassonade, la 
farine et le sel jusqu’à l’obtention de pépites de crumble.

• Faire cuire au four ventilé à 150°C, environ 15 minutes.

Crumble à la noisette

QS  Glaçage neutre à froid prêt à l’emploi DGF Royal
½  Gousse de vanille Bourbon DGF Royal
QS  Mangue fraîche
QS  Feuille d’or DGF 015107

• Faire cuire les fonds de tartelettes au four ventilé à 150°C, environ 10 minutes.

• Dorer à chaud l’intérieur des tartelettes. Laisser refroidir. Garnir avec 25 g de crème 
d’amande coco. Finir de faire cuire au four ventilé à 150°C, environ 10 minutes.

• Dorer l’extérieur des fonds de tartelettes. Finir la cuisson au four ventilé à 150°C, 
jusqu’à coloration.

• Laisser refroidir. Pocher 25 g de crème pâtissière à la passion et à la vanille.

• Émincer la mangue finement et faire glisser les tranches. Caraméliser les arrêtes au 
chalumeau. Détailler avec un emporte-pièce de Ø 7 cm.

• Déposer sur la tarte et napper avec le glaçage neutre mélangé avec des grains de 
vanille. Décorer avec des pépites de crumble à la noisette et de la feuille or.

Montage et finition

Anabelle LUCANTONIO
World Pastry Queen

Crumble à la noisette

Crème pâtissière à la passion 
et à la vanille

Mangue fraîche

Pâte sablée aux amandes

Crème d'amande coco

Tartelette mangue d’antan
Recette pour 12 tartelettes de Ø 8 cm
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Sébastien ODET
Chef Pâtissier

500 g Farine de gruau
10 g Sel
60 g Sucre semoule
25 g Sucre inverti
15 g Levure
375 g Œufs entiers
250 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
½  Gousse de vanille Bourbon DGF Royal

• Au batteur, au crochet, pétrir la farine, le sel, le sucre, le sucre inverti, la levure et les 
œufs jusqu’à décollement de la pâte.

• Ajouter le beurre préalablement ramolli au rouleau.

• Laisser un pointage d’environ 1 heure.

• Rabattre et laisser au réfrigérateur environ 12 heures.

Pâte à brioche à la vanille

200 g Noix de Pécan
20 g Eau
100 g Sucre semoule
1 g Sel fin
½  Gousse de vanille épuisée

• Torréfier les noix de Pécan au four ventilé à 150°C, environ 15 minutes.

• Dans une casserole, faire cuire l’eau et le sucre à 120°C.

• Ajouter les noix de Pécan torréfiées, le sel et la gousse de vanille.

• Sabler.

• Réserver le mélange.

Noix de Pécan sablées

100 g Poudre d’amandes blanche DGF Service
100 g Sucre glace
80 g Blancs d’œuf

• Au batteur, à la feuille, mélanger la poudre d’amandes avec le sucre glace et les 
blancs.

• Réserver en poche.

Macaronade

100 g Amandes effilées DGF Service
50 g Sucre glace

• Peser 7 pâtons à 50 g et 7 pâtons à 120 g.

• Bouler les pâtons.

• Étaler les boules de 50 g et garnir le centre de noix de Pécan concassées.

• Bouler et rouler dans les noix de Pécan concassées.

• Étaler les boules de 120 g.

• Déposer les boules entourées de noix de Pécan au centre.

• Refermer et bouler.

• Déposer dans des moules à brioche parisienne.

• Laisser un apprêt d’environ 2 heures à 27°C.

• Recouvrir de macaronade.

• Parsemer d’amandes effilées.

• Saupoudrer de sucre glace.

• Faire cuire au four ventilé à 160°C, environ 40 minutes.

• Laisser ressuer.

Montage et finition

Brioche vanille et noix de pécan
Recette pour 7 brioches de Ø 14 cm
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Tubes aux marrons

Mousse  
à la vanille

Biscuit au marron

Meringue à la vanille

Tuile au marron

Ganache caramel  
au cassis
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105 g Pâte de marrons confits DGF Royal
350 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
12 g Poudre à lever DGF Service
185 g Œufs entiers
60 g Jaunes d’œuf

• Au batteur, à la feuille, ramollir la pâte de marrons puis ajouter le beurre 
préalablement mis en pommade.

• Ajouter la poudre à lever. Incorporer progressivement les œufs et les jaunes.

• Faire monter la préparation en augmentant la vitesse du batteur. Étaler sur une 
feuille de cuisson dans un cadre 40 x 30 cm. Faire cuire au four ventilé à 180°C, 
environ 15 minutes. Débarrasser sur une grille dès la sortie du four.

Biscuit au marron

7 g Gélatine poudre 200 Bloom DGF Service
42 g Eau pour gélatine
300 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal (1)
20 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
90 g Sucre semoule
½  Gousse de vanille de Tahiti DGF Royal
300 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal (2)

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide. Dans une casserole, faire bouillir la crème 
(1), le beurre, le sucre et la gousse de vanille grattée.

• Ajouter la gélatine hydratée et émulsionner au mixeur.

• Faire refroidir à 25°C. Finir en incorporant la crème (2) mousseuse.

• A l’aide d’une feuille rhodoïd, réaliser un tube de Ø 2 cm environ.

• Obturer un des côtés du tube et garnir de mousse. Surgeler.

Mousse à la vanille

35 g Sirop de glucose DGF service
50 g Sucre semoule
50 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
80 g Purée de cassis sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
115 g Chocolat Le 42 DGF

• Dans une casserole, caraméliser à sec le sirop de glucose et le sucre.

• Dans une casserole, faire bouillir la crème et la purée de cassis.

• Décuire progressivement le caramel avec le mélange tiédi. Verser le mélange sur le 
chocolat. Mixer le mélange et réserver au réfrigérateur.

Ganache caramel au cassis

60 g Pâte de marrons confits DGF Royal
120 g Crème de marrons DGF Royal

• Mélanger la pâte et la crème de marrons puis réserver.

Appareil au marron

60 g Pâte de marrons confits DGF Royal
60 g Crème de marrons DGF Royal

• Mélanger la pâte et la crème de marrons.

• Étaler au travers d’un chablon sur une toile de cuisson siliconée.

• Faire cuire au four ventilé à 140°C, environ 5 minutes.

Tuile au marron

100 g Blancs d’œuf
200 g Sucre semoule
½  Gousse de vanille de Tahiti DGF Royal

• Au bain-marie, chauffer les blancs avec le sucre et la gousse de vanille grattée à 50°C 
environ. Au batteur, au fouet, monter le mélange jusqu’à complet refroidissement.

• Étaler la meringue au travers d’un chablon sur une feuille guitare préalablement 
graissée. Laisser sécher à l’étuve à 40°C, environ 24 heures.

Meringue à la vanille

• Dans une assiette, déposer le biscuit au marron détaillé en rectangles de 2 x 11 cm.

• Dresser 2 tubes d’appareil au marron sur les côtés du rectangle de biscuit au marron à l’aide d’une douille unie de Ø 6 mm.

• Dresser un tube de ganache caramel au cassis au centre. Détailler les tubes de mousse à la vanille à 11 cm.

• Pulvériser du chocolat au pistolet sur les tubes. Déposer le tube de mousse à la vanille sur le petit gâteau.

• Disposer les triangles de tuile au marron et les triangles de meringue à la vanille.

Montage et finition

100 g Chocolat Le 35 DGF
100 g Beurre de cacao en gouttes DGF Royal
¼  Gousse de vanille de Tahiti DGF Royal

• Faire fondre le chocolat et le beurre de cacao à 40°C environ.

• Gratter la gousse de vanille. Émulsionner au mixeur.

Appareil au chocolat blanc vanillé pour pistolet

Anabelle LUCANTONIO
World Pastry Queen

Frisson d'automne
Recette pour 20 desserts
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100 g Beurre de cacao DGF Royal
QS  Colorant liposoluble noir

• Faire fondre le beurre de cacao à 45°C environ.

• Colorer. 

• Émulsionner au mixeur. 

• Tempérer le mélange.

Beurre de cacao coloré noir

1  Gousse de vanille Bourbon DGF Royal
185 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
25 g Dextrose
20 g Sucre inverti
20 g Sirop de glucose DGF Service
280 g Chocolat Le Mara 41% DGF Royal

• Mélanger la gousse de vanille fendue et grattée dans la crème.

• Laisser infuser au réfrigérateur environ 12 heures.

• Chinoiser la crème. 

• Dans une casserole, faire bouillir la crème infusée avec le dextrose, le sucre inverti et 
le glucose.

• Laisser refroidir à 80°C.

• Verser sur le chocolat au lait.

• Émulsionner au mixeur.

• Utiliser à 32°C.

Ganache à la vanille

QS  Chocolat Le Guaya 64% DGF Royal
QS  Perles croustillantes au chocolat DGF 746

• Pulvériser du beurre de cacao noir au pistolet.

• Laisser cristalliser.

• Mouler avec le chocolat noir tempéré.

• Laisser cristalliser.

• Déposer 5 perles croustillantes par bonbon.

• Garnir avec la ganache à la vanille.

• Laisser cristalliser environ 12 heures à 17°C.

• Obturer avec du chocolat noir tempéré.

• Laisser cristalliser.

• Démouler.

Montage et finition

Bonbon moulé croustivanille
Recette pour 50 bonbons

Alexis SANSON
Chef Chocolatier
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Recette pour 2 entremets de Ø 18 cm

70 g Lait entier
75 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
70 g Sirop de glucose DGF Service
175 g Chocolat Le Cara 70% DGF Royal

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

• Verser sur le chocolat. Émulsionner au mixeur.

• Réserver pour le montage.

Ganache fondante

Mondial Des Arts Sucrés Sélection 2020
Équipe FRANCE : Florence LESAGE et Alexis BEAUFILS

60 g Noix de Pécan
50 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
25 g Cassonade
25 g Vergeoise
5 g Poudre de cacao extra rouge DGF Royal
60 g Farine courante

• Broyer grossièrement les noix de Pécan.

• Sabler avec le reste des ingrédients puis tamiser à travers un crible.

• Parsemer sur une toile de cuisson siliconée.

• Faire cuire au four ventilé à 140°C, environ 25 minutes.

Streusel au cacao et noix de Pécan

200 g Noix de Pécan
135 g Sucre semoule
1  Gousse de vanille de Tahiti DGF Royal

• Torréfier les noix de Pécan au four ventilé à 140°C, environ 25 minutes.

• Dans une casserole, caraméliser à sec le sucre semoule et la gousse de vanille.

• Ajouter les noix de Pécan torréfiées et débarrasser sur une toile de cuisson siliconée.

• Laisser refroidir. Broyer partiellement la masse et prélever 50 g de pralin noix de Pécan.

• Broyer finement le restant.

Pralin noix de Pécan et praliné noix de Pécan

50 g Chocolat Le Guaya 64% DGF Royal
100 g Streusel au cacao et noix de Pécan
50 g Pralin noix de Pécan
135 g Praliné noix de Pécan
1 g Fleur de sel

• Hacher le chocolat.

• Ajouter le streusel au cacao, le pralin noix de Pécan et le praliné noix de Pécan.

• Incorporer la fleur de sel. Réserver pour le montage.

Croustillant aux noix de Pécan

80 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
70 g Lait entier
65 g Pâte d’amandes suprême 65% DGF Royal
100 g Œufs entiers
90 g Sucre semoule
80 g Farine courante
1,5 g Poudre à lever DGF Service
15 g Poudre de cacao extra rouge DGF Royal

• Dans une casserole, faire chauffer le beurre et le lait à environ 45°C.

• Faire chauffer la pâte d'amandes au four micro-onde afin de la ramollir.

• Au batteur, à la feuille, détendre la pâte d'amandes progressivement avec les œufs.

• Ajouter le sucre puis monter au ruban à l'aide d’un fouet. Incorporer la farine, la 
poudre à lever et la poudre de cacao préalablement tamisées dans le mélange.

• Finir en incorporant délicatement le mélange beurre lait. Peser 210 g de biscuit au 
chocolat par cercle de Ø 18 cm. 

• Faire cuire au four ventilé à 170°C, environ 6 minutes. 

Biscuit au chocolat

1 g Zestes de citron vert
2  Gousses de vanille de Tahiti DGF Royal
175 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
70 g Lait entier
75 g Jaunes d’œuf
40 g Sucre inverti
110 g Chocolat Le Guaya 64% DGF Royal
60 g Chocolat Le Mara 41% DGF Royal

• Mélanger les zestes de citron et les gousses de vanille fendues et grattées dans la 
crème et le lait.

• Laisser infuser 24 heures au réfrigérateur. Chinoiser le mélange et faire bouillir.

• Blanchir les jaunes avec le sucre inverti. Verser le liquide bouillant sur les jaunes 
blanchis. Faire cuire l’ensemble à 85°C. Verser sur les chocolats.

• Émulsionner au mixeur. Réserver pour le montage.

Crémeux au chocolat et à la vanille de Tahiti

Poo Poo Pee  
Doo Poo !
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65 g Sucre semoule
30 g Sirop de glucose DGF Service
180 g Purée de passion sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
255 g Purée de mangue sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
75 g Jus de citron vert
12 g Sucre semoule
12 g Pectine NH Nappage

• Dans une casserole, caraméliser à sec le sucre et le glucose.

• Décuire avec les purées de fruits et le jus de citron préalablement tiédis.

• Ajouter le sucre et la pectine préalablement mélangés.

• Porter l’ensemble à ébullition.

• Réserver pour le montage.

Compotée exotique

75 g Lait entier
75 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
75 g Jaunes d’œuf
40 g Sucre inverti
130 g Chocolat Le Guaya 64% DGF Royal
55 g Chocolat Le Cara 70% DGF Royal
355 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal

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

• Blanchir les jaunes avec le sucre inverti. Verser le liquide bouillant sur les jaunes 
blanchis. Faire cuire l’ensemble à 85°C. Verser sur les chocolats.

• Émulsionner au mixeur. Faire refroidir à environ 40°C.

• Finir en incorporant la crème fouettée mousseuse.

Mousse au chocolat noir

• Étaler le croustillant aux noix de Pécan dans des anneaux de Ø 18 cm extérieur et Ø 8 cm intérieur. Laisser cristalliser.

• Étaler la ganache sur les croustillants. Déposer le biscuit au chocolat sur la ganache et surgeler. 

• Couler le crémeux au chocolat dans des anneaux de Ø 18 cm extérieur et Ø 8 cm intérieur. Surgeler. 

• Couler la compotée exotique sur le crémeux au chocolat et surgeler. Poser l'insert exotique sur le biscuit. Répartir 250 g de mousse au chocolat dans les moules.

• Fermer avec l’insert chocolat exotique. Surgeler. Glacer et décorer.

Montage et finition

17 g Gélatine en poudre 200 Bloom DGF Service
102 g Eau pour gélatine (1)
125 g Eau (2)
300 g Sucre semoule
300 g Sirop de glucose DGF Service
200 g Lait concentré entier non sucré
175 g Chocolat Le Cara 70% DGF Royal
3 g Colorant liposoluble jaune
1 g Colorant liposoluble orange
2 g Poudre irisée or

• Faire tremper la gélatine dans l’eau (1) froide.

• Dans une casserole, faire cuire l’eau (2), le sucre semoule et le glucose à 106 °C.

• Ajouter le lait concentré et porter de nouveau à ébullition.

• Verser sur le chocolat noir préalablement fondu.

• Incorporer la gélatine hydratée et les colorants.

• Émulsionner au mixeur.

Glaçage au chocolat
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250 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
2 g Mélange d’assaisonnement
½  Gousse de vanille Bourbon DGF Royal

• Mettre le beurre en pommade.

• L’assaisonner et gratter la gousse de vanille.

• Étaler finement entre 2 feuilles guitare.

• Détailler la plaque de beurre à la taille des sandwichs.

Beurre à la vanille (60 g seront utilisés)

100 g Sel
5 g Poivre moulu
2 g Noix de muscade moulue

• Mélanger le sel avec le poivre et la noix de muscade.

Mélange d’assaisonnement (2 g seront utilisés)

1  Pain sandwich aux graines de courges MN 2128
10 g Salade
60 g Camembert en tranches IQF 47631004
60 g Beurre à la vanille
60 g Jambon cuit supérieur DGF Restauration

• Découper le pain, les 2/3 pour le dessous et 1/3 pour le dessus.

• Sur la base du dessous, déposer la salade et les tranches de camembert.

• Poser le jambon en volutes.

• Poser une plaque de beurre à la vanille.

• Refermer le sandwich.

Garniture

Sandwich jambon-beurre vanille
Recette pour 1 sandwich

Pascal TANGUY
Meilleur Ouvrier de France Traiteur-Charcutier
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100 g Eau
120 g Huile de colza Bio
120 g Huile d’olive Bio
5 g Mélange d’assaisonnement
50 g Vinaigre de vin Bio
¼  Gousse de vanille Bourbon Bio DGF Royal

• Mixer tous les ingrédients ensemble.

• Répartir en pots de 60 ml.

• Réserver.

Vinaigrette à la vanille bio

100 g Sel Bio
5 g Poivre moulu Bio
2 g Noix de muscade moulue Bio

• Mélanger le sel avec le poivre et la noix de muscade.

Mélange d’assaisonnement (5 g seront utilisés)

50 g Concombre Bio
60 g Avocat Bio
60 g Tomates cerises Bio
50 g Mesclun Bio
30 g Endive rouge Bio
QS  Ciboulette Bio
1  Fleur comestible Bio

• Tailler le concombre en tagliatelles.

• Couper l’avocat en lamelles.

• Disposer harmonieusement les légumes dans une assiette ou une barquette de 
restauration rapide.

• Servir avec un pot de vinaigrette à la vanille Bio.

Montage et finition

Salade de légumes Bio  
et sa vinaigrette à la vanille Bio

Recette pour 1 salade 

Pascal TANGUY
Meilleur Ouvrier de France Traiteur-Charcutier
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20 g Noisettes brutes hachées DGF Royal
600 g Saint-Jacques
50 g Huile de noisette
7 g Mélange d’assaisonnement
½  Gousse de vanille Bourbon DGF Royal

• Torréfier les noisettes au four ventilé à 150°C, jusqu’à coloration.

• Couper les Saint-Jacques en petit cubes.

• Mélanger les noisettes, les dés de Saint-Jacques et l’huile de noisette.

• Assaisonner et gratter la gousse de vanille.

• Réserver.

Tartare de Saint-Jacques à la vanille (5 g seront utilisés)

250 g Saint-Môret® "Tartiner et cuisiner" 306433
250 g Mayonnaise traiteur DGF Restauration
25 g Vinaigre de vin rouge 303831
25 g Ciboulette
5 g Mélange d’assaisonnement

• Mixer le Saint-Môret®, la mayonnaise, le vinaigre et la ciboulette.

• Assaisonner.

Sauce à la ciboulette (30 g seront utilisés)

100 g Sel
5 g Poivre moulu
2 g Noix de muscade moulue

• Mélanger le sel avec le poivre et la noix de muscade.

Mélange d’assaisonnement (12,5 g seront utilisés)

15 g Demi avocat IQF 305891
15 g Tomate
1 g Citron pur jus DGF Service
0,5 g Mélange d’assaisonnement
2 g Noisettes brutes hachées DGF Royal
1  Coque d’éclair FD 4850
30 g Sauce à la ciboulette
1  Brin de ciboulette
1 g Œuf de truite
QS  Endive rouge
QS  Fleur comestible

• Couper l’avocat en petits dés.

• Découper la tomate en brunoise.

• Mélanger les dés d’avocat et les dés de tomate avec le jus de citron et le mélange 
d’assaisonnement.

• Torréfier les noisettes au four ventilé à 150°C, jusqu’à coloration.

• Couper et retirer le dessus de l’éclair.

• Le déposer dans le fond.

• Dresser 20 g de sauce à la ciboulette.

• Déposer le mélange avocat et brunoise de tomate.

• Déposer 15 g de tartare de Saint-Jacques à la vanille.

• Dresser 10 g de sauce à la ciboulette.

• Décorer.

Montage et finition

Éclair tartare de St Jacques vanille  
et avocat sauce ciboulette

Recette pour 1 éclair

Pascal TANGUY
Meilleur Ouvrier de France Traiteur-Charcutier
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20 g Échalote
125 g Demi-avocat IQF 305891
250 g Filet de rouget
25 g Huile d’olive vierge extra 007535
35 g Jus de citron vert
7 g Mélange d’assaisonnement
½  Gousse de vanille Bourbon DGF Royal

• Éplucher et ciseler l’échalote.

• Couper l’avocat et les filets de rouget en petits cubes.

• Mélanger les dés d’avocat et de rouget avec l’échalote ciselée, l’huile d’olive, le jus de 
citron vert et le mélange d’assaisonnement.

• Gratter la gousse de vanille.

• Homogénéiser le mélange.

• Garnir des moules à finger en silicone.

• Surgeler.

Ceviche de rouget

100 g Sel
5 g Poivre moulu
2 g Noix de muscade moulue

• Mélanger le sel avec le poivre et la noix de muscade.

Mélange d’assaisonnement (7 g seront utilisés)

1  Plaque de pain de mie à la tomate TR 3944
6  Tomates cerise
QS  Ciboulette
QS  Œufs de truite

• Détailler la plaque de pain de mie avec un emporte-pièce à finger.

• Toaster le pain de mie au four à 160°C, environ 5 minutes.

• Démouler les finger de ceviche et les déposer sur les toasts.

• Décorer.

Montage et finition

Finger de ceviche de rouget  
et avocat à la vanille

Recette pour 6 fingers

Pascal TANGUY
Meilleur Ouvrier de France Traiteur-Charcutier
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Retrouvez tous nos produits sur www.dgf.fr 
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