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L’été est bientôt là.

Vos clients ont besoin de renouer avec le plaisir et  

la convivialité et vous avez le savoir-faire pour cela.

Nos chefs vous proposent dans ce livret des créations 

gourmandes et joyeuses pour séduire vos clients.

Qu'elles soient sucrées ou salées, ces créations vous 

aideront à proposer du plaisir, du partage,  

de la gourmandise, dont nous avons tous tant besoin.

L’actualité récente donne tout son sens au bienfait  

et à l’importance de votre métier.

Bonnes créations pâtissières !

   L’équipe DGF
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Bavaroise à la noisette

Compotée d'abricot

Biscuit moelleux à la noisette

Ganache montée à l'abricot

Streusel reconstitué  
noisette chocolat blanc
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15  Gélatine en poudre 200 bloom DGF service
90 g Eau (1)
110 g Eau (2)
225 g Sucre semoule
225 g Sirop de glucose DGF Service
110 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
110 g Chocolat Le Blanc 30% DGF Royal
110 g Chocolat Le Mara 41% DGF Royal
QS  Colorant liposoluble orange

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

• Dans une casserole, faire bouillir l’eau (2) avec le sucre, le glucose et la crème.

• Verser sur les chocolats.

• Incorporer la gélatine hydratée.

• Colorer et émulsionner au mixeur.

• Utiliser à environ 27°C.

Glaçage au chocolat au lait orangé

260 g Poudre de noisettes brute DGF Service
200 g Cassonade (1)
75 g Blancs d’œuf (1)
100 g Jaune d’œuf
1 g Sel
225 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
285 g Blancs d’œuf (2)
45 g Cassonade (2)
75 g Sucre semoule
125 g Farine courante
8 g Poudre à lever DGF Service

• Au robot-coupe, mixer la poudre de noisettes, la cassonade (1), les blancs (1),  
les jaunes, et le sel.

• Ajouter le beurre fondu chaud.

• Au batteur, au fouet, monter les blancs (2) avec la cassonade (2) et le sucre semoule.

• Ajouter les blancs montés dans le premier mélange.

• Finir en ajoutant délicatement la farine et la poudre à lever préalablement tamisée.

• Étaler le biscuit à la noisette sur une toile de cuisson siliconée à rebords de 36 x 56 cm.

• Faire cuire au four ventilé à 150°C, environ 25 minutes.

Biscuit moelleux à la noisette

75 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
75 g Poudre de noisettes brute DGF service
75 g Cassonade
75 g Farine courante
140 g Chocolat blanc 30% DGF Service

• Au batteur, à la feuille, sabler le beurre, la poudre de noisettes, la cassonade et 
la farine. Parsemer sur une plaque de cuisson.

• Faire cuire au four ventilé à 150°C, environ 25 minutes.

• Au batteur, à la feuille, mélanger le streusel chaud avec le chocolat blanc jusqu’à 
ce que le mélange soit bien liquide.

Streusel reconstitué noisette chocolat blanc

6 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
36 g Eau 
145 g Lait entier
145 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
55 g Jaune d’œuf
35 g Sucre semoule
30 g Pure pâte de noisettes DGF Royal
275 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide. Dans une casserole, faire bouillir le lait et 
la crème.

• Blanchir les jaunes avec le sucre. Ajouter la pâte de noisette.

• Verser le lait bouillant sur les jaunes blanchis. Faire cuire à 85°C.

• Ajouter la gélatine hydratée. Refroidir rapidement à environ 25°C.

• Finir en incorporant délicatement la crème fouettée mousseuse. 

Bavaroise à la noisette

5 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
30 g Eau
480 g Oreillons d’abricot surgelés DGF Cœur Sauvage
70 g Sucre semoule (1)
10 g Jus de citron jaune DGF Service
240 g Purée d’abricot sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
35 g Sucre semoule (2)
12 g Pectine NH nappage

• Faire tremper la gélatine dans l'eau froide. Dans une casserole, laisser compoter les 
abricots surgelés avec le sucre semoule (1) et le jus de citron.

• Faire chauffer la purée d’abricot à 60°C. Ajouter le sucre (2) et la pectine 
préalablement mélangés.

• Porter à ébullition et la maintenir environ 1 minute. Incorporer dans la compotée 
d’abricot. Mixer grossièrement.

• Ajouter la gélatine hydratée. Laisser refroidir à 30°C, environ.

Compotée d’abricot

Entremets abricot noisette
Recette pour 3 entremets de 16 cm

Sébastien Odet
Chef Pâtissier
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5 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF service
30 g Eau
220 g Purée d’abricot sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
105 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
150 g Chocolat Le Blanc 30% DGF Royal
325 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal 

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.

• Dans une casserole, faire bouillir la purée d’abricot et le beurre.

• Verser sur le chocolat blanc.

• Ajouter la gélatine hydratée.

• Émulsionner au mixeur.

• Ajouter la crème.

• Émulsionner au mixeur.

• Laisser reposer au réfrigérateur environ 12 heures.

• Au batteur, au fouet, monter la ganache.

Ganache montée à l’abricot

• Détailler 3 fonds de biscuit à la noisette de Ø 14 cm de diamètre.

• Déposer le biscuit dans un cercle de Ø 14 cm de diamètre sur 3,5 cm de hauteur.

• Étaler le streusel reconstitué sur le biscuit.

• Chauffer légèrement le tour du cercle et le retourner de façon à ce que le streusel se retrouve en dessous du biscuit.

• Finir de garnir les cercles de compotée d’abricot.

• Surgeler.

• Répartir la bavaroise à la noisette dans 3 cercles de Ø 16 cm de diamètre sur 4,5 cm de hauteur 

• Chemiser les bords des cercles.

• Descendre les inserts biscuit, streusel et compotée gelés.

• Lisser et surgeler.

• Glacer.

• Décorer.

Montage

Entremets abricot noisette (suite)
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Notes
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Mousse à la vanille

Confit de fraise

Biscuit pâte à choux à la fraiseStreusel reconstitué  
noisette chocolat blanc
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195 g Purée de Fraise sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
150 g Fraises des bois surgelées
7 g Sucre semoule 
5 g Pectine 325NH 95
3 g Gomme de xanthane 

• Dans une casserole faire chauffer la purée de fraise et les fraises des bois à 40°C.

• Ajouter le sucre, la pectine et la gomme de xanthane préalablement mélangés.

• Laisser refroidir à température ambiante.

• Refroidir.

Confit de fraise

40 g Lait
100 g Beurre extra fin 82% DGF Royal
50 g Purée de fraise sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage (1)
150 g Farine courante
50 g Œufs entiers
150 g Jaunes d’œuf
70 g Purée de fraise sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage (2)
QS  Colorant rouge framboise
120 g Blanc d’œuf
250 g Sucre semoule

• Dans une casserole faire bouillir le lait, le beurre et la purée de fraise (1).

• Ajouter la farine préalablement tamisée.

• Dessécher.

• Au batteur, à la feuille, incorporer progressivement les œufs, les jaunes et la purée  
de fraise (2) préalablement mélangés. Colorer.

• Au batteur, au fouet, monter les blancs avec le sucre.

• Incorporer délicatement les blancs dans la pâte à choux.

• Étaler sur une toile de cuisson siliconée à rebords de 40 x 60 cm.

• Faire cuire au four ventilé à 165°C, environ 18 minutes.

Biscuit pâte à choux à la fraise

5 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
30 g Eau
225 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal (1)
15 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
65 g Sucre semoule
1/2 g Gousse de vanille Bourbon DGF Royal
225 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) fouettée mousseuse.

Mousse à la vanille

• Détailler 3 fonds de biscuit pâte à choux à la fraise de Ø 14 cm.

• Déposer le biscuit dans un cercle de Ø 14 cm et de 3,5 cm de hauteur.

• Étaler le streusel reconstitué sur le biscuit. Surgeler.

• Chauffer légèrement le tour du cercle et le retourner de façon à ce que le streusel  
se retrouve en dessous du biscuit.

• Finir de garnir les cercles de confit de fraise. Surgeler.

• Répartir la mousse à la vanille dans 3 cercles de Ø 16 cm sur 4,5 cm de hauteur. 

• Chemiser les bords du cercle.

• Descendre les inserts biscuit, streusel et compotée gelés.

• Lisser et surgeler. Napper. Décorer.

Montage et finition
QS  Glaçage neutre à froid prêt à l’emploi DGF Royal

Fraîcheur des bois
Recette pour 3 entremets de 16 cm

Aubin THEIS DE CAMARET
Technicien Junior

75 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
75 g Poudre de noisettes brute DGF service
75 g Cassonade
75 g Farine courante
140 g Chocolat blanc 30% DGF Service

• Au batteur, à la feuille, sabler le beurre, la poudre de noisettes, la cassonade et 
la farine. Parsemer sur une plaque de cuisson.

• Faire cuire au four ventilé à 150°C, environ 25 minutes.

• Au batteur, à la feuille, mélanger le streusel chaud avec le chocolat blanc jusqu’à 
ce que le mélange soit bien liquide.

Streusel reconstitué noisette chocolat blanc
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• Foncer les cercles à tarte de pâte sucrée aux amandes.

• Les faire précuire au four à 140°C, environ 15 minutes.

• Dorer l’intérieur et l’extérieur.

• Garnir de crème d'amandes au citron vert.

• Finir la cuisson au four ventilé à 160°C, environ 15 minutes.

• Garnir les fonds de tarte de crème au citron vert.

• Disposer la julienne de pomme égouttée sur la crème au citron vert.

• Napper. Décorer.

Montage et finition

400 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
475 g Sucre glace
225 g Œufs entiers
1 g Sel
75 g Poudre d’amandes blanche DGF Service
1000 g Farine courante

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

• Ajouter le sucre glace.

• Incorporer progressivement les œufs, préalablement mélangés avec le sel.

• Finir en incorporant la poudre d’amandes et la farine.

• Réserver.

Pâte sucrée aux amandes

120 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
120 g Sucre glace
120 g Poudre d’amandes blanche DGF Service
120 g Œufs entiers
5 g Zestes de citron vert

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

• Ajouter le sucre glace et la poudre d’amandes.

• Ajouter les œufs préalablement tempérés à 40°C.

• Finir en ajoutant les zestes de citron vert.

Crème d’amandes au citron vert

6 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
36 g Eau
110 g Purée de citron vert sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
90 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
145 g Sucre semoule
185 g Œufs entiers
7 g Zestes de citron vert

• Faire tremper la gélatine dans l'eau froide.

• Dans une casserole, faire bouillir la purée de citron vert, le beurre et le sucre.

• Ajouter les œufs en filet.

• Porter l’ensemble à ébullition. Incorporer la gélatine hydratée.

• Émulsionner au mixeur. Laisser refroidir à environ 30°C.

• Ajouter les zestes de citron vert.

Crème au citron vert

Tarte acidulée aux pommes
Pour 4 tartes de Ø 16 cm

Sébastien Odet
Chef Pâtissier

1200 g Pommes Granny
30 g Eau
150 g Purée de citron vert sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage

• Laver les pommes.

• Les couper en fine julienne.

• Mélanger l’eau et la purée de citron vert.

• Laisser tremper les pommes dans l’eau citronnée environ 12 heures.

Julienne de pomme au citron vert

50 g Œuf entier
50 g Crème Stérilisé UHT 35% DGF Royal

• Mélanger les œufs et la crème.

Dorure à la crème 

Pâte sucrée aux amandes Crème au citron vert

Crème d'amandes au citron vert

Julienne de pomme au citron vert
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115 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
180 g Sucre semoule (1)
2 g Sel
235 g Poudre d’amandes blanche DGF Service
25 g Poudre de cacao extra rouge DGF Royal
245 g Œufs entiers
125 g Blanc d’œuf
35 g Sucre semoule (2)

• Au batteur à la feuille, mélanger le beurre avec le sucre (1) et le sel.

• Ajouter en 2 fois la poudre d’amandes, la poudre de cacao et les œufs.

• Au batteur, au fouet, monter les blancs avec le sucre (2).

• Incorporer délicatement les deux mélanges.

• Étaler dans un cadre de 30 x 40 cm, sur une toile de cuisson siliconée 

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

Biscuit amande cacao 

5 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
30 g Eau
260 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
185 g Sucre semoule
35 g Sirop de glucose DGF Service
95 g Chocolat le blanc 30 % DGF Royal

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.

• Au batteur, au fouet, monter la crème très mousseuse.

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

• Déglacer avec la crème.

• Porter à ébullition.

• Ajouter la gélatine hydratée et le chocolat blanc.

• Mixer.

• Réserver au froid.

Caramel mou

150 g Lait entier (1)
6 g Stab 2000
180 g Sucre semoule
30 g Glucose atomisé
30 g Dextrose
45 g Poudre de lait
525 g Lait entier (2)
180 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
20 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
2  Gousses de vanille bourbon DGF Royal
35 g Jaunes d’œuf

• Dans un bol, mélanger le lait (1) avec le stabilisateur.

• Filmer plusieurs fois et chauffer au micro-ondes, pleine puissance, 3 minutes.

• Mélanger à sec, le sucre, le glucose atomisé, le dextrose et la poudre de lait.

• Dans une casserole, faire chauffer à 85°C le lait (2), la crème, le beurre, les gousses  
de vanille grattées, le mélange de poudre, le stabilisateur et les jaunes d’œuf.

• Mixer 5 minutes.

• Turbiner.

Glace à la vanille

Triangle maka glacé
Recette pour 8 triangles de 14 cm

QS   Glaçage neutre à froid prêt à l’emploi DGF Royal
QS   Chocolat de couverture noir 55% DGF Service

• Couper 3 bandes de biscuit amande cacao de 10 x 58 cm.

• Répartir 500 g de caramel sur 2 bandes de biscuit. 

• Dans un cadre de 10 x 58 cm, disposer le biscuit recouvert de caramel.

• Étaler 600 g de glace à la vanille.

• Disposer la bande de biscuit amande cacao.

• Étaler à nouveau 600 g de glace. 

• Refermer avec le biscuit recouvert de caramel (caramel côté glace). Surgeler.

• Découper des triangles de 14 x 10 cm. Surgeler.

• Au Robot-coupe®, mixer le chocolat. Tamiser le chocolat mixé.

• Au pinceau, napper légèrement le biscuit.

• Tremper le coté de chaque triangle dans le chocolat mixé.

Montage et finition

Biscuit amandes cacao

Caramel mou

Glace vanille

Éclats de chocolat

Aubin THEIS DE CAMARET
Technicien Junior
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• Parer les côtés.

• Rouler les bandes pour former les rouleaux.

• Laisser sécher à l’air libre environ 12 heures.

Montage et finition

45 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
270 g Eau
65 g Farine de tradition française
65 g Fécule de pomme de terre
100 g Purée d’abricot sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
100 g Purée de passion sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
65 g Sucre semoule (1)
45 g Sirop de glucose DGF Service
150 g Sucre semoule (2)
3 g Sel
30 g Alcool de poire Williams 45 % DGF Royal

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.

• Tamiser la farine et la fécule.

• Dans une casserole, faire bouillir les purées, le sucre (1) et le glucose.

• Ajouter la gélatine hydratée préalablement fondue.

• Ajouter le sucre (2), le sel et l’alcool de poire.

• Mélanger.

• Verser sur la farine et la fécule préalablement tamisées.

• Mixer.

• Faire cuire dans un robot cuiseur pendant 1h à 100°C.

• Ou faire cuire à feu doux dans une casserole jusqu’à la consistance souhaitée  
(55 Brix au réfractomètre).

• Débarrasser dans un cul de poule et laisser refroidir à 45°C.

• Dresser sur une toile de cuisson siliconée, des bandes de 35 cm.

• Laisser gélifier environ 12 heures.

Masse façon réglisse

Alexis SANSON
Chef Chocolatier

Rouleau abricot passion
Recette pour 80 rouleaux
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75 g Purée de fraise sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
75 g Jus de citron vert
20 g Sucre semoule
3 g Pectine NH nappage
15 g Sorbitol en poudre
10 g Dextrose
1  Zeste de citron vert

• Dans une casserole, faire chauffer la purée et le jus de citron à 60°C.

• Ajouter le sucre et la pectine préalablement mélangés.

• Ajouter le sorbitol et le dextrose.

• Faire bouillir le mélange et maintenir l'ébullition environ 1 minute.

• Réserver.

• Laisser refroidir.

• Ajouter le zeste de citron vert

• Mixer le confit.

• Utiliser.

Confit de fraise

Alexis SANSON
Chef Chocolatier

Sucette à la fraise
Recette pour 63 sucettes 

80 g Purée de fraise sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
10 g Sirop de glucose DGF Service
13 g Sorbitol en poudre
10 g Dextrose
20 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal 
200 g Chocolat Le Blanc 30% DGF Royal
5 g Pâte aromatique de fraise

• Dans une casserole, faire chauffer la purée , le glucose, le sorbitol, le dextrose et le 
beurre à 80°C.

• Verser sur le chocolat et la pâte de fraise.

• Émulsionner au mixeur.

• Utiliser à 28°C.

Ganache à la fraise

63  Coques de boules creuses en chocolat blanc 306669
63  Bâtonnets

• Dresser 3 g de confit de fraise dans chaque boule creuse.

• Laisser cristalliser.

• Finir de garnir avec 5 g de ganache à la fraise.

• Laisser cristalliser quelques minutes au réfrigérateur.

• Insérer les bâtonnets.

• Laisser cristalliser 12 heures à 17°C.

• Démouler et tremper les sucettes dans le chocolat coloré tempéré.

• Déposer les sucettes dans un moule demi-sphère de Ø 3 cm.

• Laisser cristalliser.

Montage et finition

1000 g Chocolat Le Blanc 30% DGF Royal
QS  Colorant rouge naturel liposoluble 

• Tempérer le chocolat blanc.

• Colorer.

Chocolat blanc coloré rouge
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Recette pour 20 petits gâteaux glacés

Mondial Des Arts Sucrés 2018
Équipe MALAISIE : Hwei Min LAU et Yap KEAN CHUAN

Petit gâteau  
glacé

2232 g Purée de mangue sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage (1)
288 g Purée de yuzu (1)
100 g Glucose atomisé
204 g Dextrose
180 g Sucre semoule
12 g Stabilisateur à sorbet
648 g Purée de mangue sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage (2)
156 g Purée de yuzu (2)

• Dans une casserole, faire bouillir les purées de mangue et de yuzu (1), le glucose 
atomisé, le dextrose, le sucre et le stabilisateur.

• Ajouter les purées de mangue et de yuzu (2).

• Émulsionner au mixeur.

• Turbiner.

Sorbet exotique

16 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
96 g Eau
1152 g Fraises surgelées DGF Cœur Sauvage
28 g Purée de yuzu
132 g Sucre semoule (1)
38 g Dextrose
58 g Glucose atomisé
40 g Sucre semoule (2)
10 g Pectine NH nappage
QS  Colorant naturel rouge

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.

• Laisser dégeler les fraises et les mixer finement.

• Dans une casserole, faire chauffer la purée de fraise, la purée de yuzu, le sucre (1),  
le dextrose, le glucose atomisé à environ 60°C.

• Ajouter le sucre (2) et la pectine préalablement mélangés.

• Faire bouillir l’ensemble. Ajouter la gélatine hydratée.

• Colorer et faire cuire à 43°Brix. Faire refroidir.

Coulis de fraise

90 g Noix de coco râpée DGF Service
810 g Blancs d’œuf
226 g Sucre semoule
796 g Poudre de pistache
630 g Sucre glace

• Torréfier la noix de coco râpée au four ventilé à 150°C, jusqu’à coloration.

• Au batteur, au fouet, monter les blancs avec le sucre semoule.

• Incorporer la poudre de pistache et le sucre glace préalablement tamisés, puis la noix 
de coco. Étaler sur une plaque de 40 x 60 cm.

• Faire cuire au four ventilé à 180°C, environ 15 minutes.

Dacquoise à la pistache

1320 g Lait entier
154 g Lait écrémé
888 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
2  Gousses de vanille Bourbon DGF Royal
136 g Jaunes d’œuf
400 g Sucre semoule
315 g Glucose atomisé
90 g Dextrose
16 g Stabilisateur à glace
1124 g Yaourt nature
26 g Yogoplus®

• Dans une casserole, faire bouillir les laits, la crème et les gousses de vanille fendue et 
grattées.

• Blanchir les jaunes avec le sucre.

• Ajouter le glucose atomisé, le dextrose et le stabilisateur.

• Verser le lait bouillant sur les jaunes.

• Faire cuire l’ensemble à 85°C. Ajouter le yaourt et le yogoplus®.

• Émulsionner au mixeur. Turbiner.

Glace au yaourt à la vanille

360 g Beurre d’incorporation extra-fin 82% DGF Royal
150 g Cassonade (1)
150 g Sucre glace
300 g Poudre d’amandes blanche DGF Service
280 g Farine courante
10 g Sel (1)
60 g Chocolat blanc DGF Service
30 g Huile de pépins de raisin
22 g Cassonade (2)
3 g Sel (2)

• Au batteur, à la feuille, sabler le beurre, la cassonade (1), le sucre glace, la poudre 
d’amandes, la farine et le sel (1).

• Étaler sur une feuille de papier cuisson.

• Faire cuire au four ventilé à 170°C, environ 20 minutes.

• Au batteur, à la feuille, mélanger le streusel cuit, le chocolat, l’huile, la cassonade (2) 
et le sel (2).

• Étaler sur une plaque. Faire cuire au four ventilé à 150°C, environ 7 minutes.

• Laisser refroidir.

Base croustillante
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900 g Eau
1350 g Sucre semoule(1)
450 g Sirop de glucose DGF Service
150 g Sucre semoule(2)
17 g Pectine NH nappage

• Dans une casserole, faire chauffer l’eau, le sucre(1) et le glucose à 60°C.

• Ajouter le sucre(2) et la pectine préalablement mélangés.

• Faire cuire à 104°C.

Glaçage neutre

• Étaler le sorbet exotique sur une feuille guitare. Surgeler.

• Étaler le coulis à la fraise sur le sorbet. Rouler. Surgeler.

• Détailler en boudins. Chemiser des moules de glace au yaourt.

• Insérer le tube de sorbet et coulis. 

• Fermer avec une base croustillante et un morceau de dacquoise à la pistache.

• Surgeler. Glacer. Décorer.

Montage et finition
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10 g  Guacamole asiatique
1  Mini pain faluche à garnir TR3782
15 g Saumon mariné gravlax
1  Fleur de bourrache

• Dresser à la poche, le guacamole asiatique sur le pain faluche

• Déposer un cube de saumon.

• Décorer.

Montage et finition

200 g  Sel 
12 g  Poivre blanc moulu
6 g  Noix de muscade moulue

• Mélanger ensemble.

• Réserver.

Mélange d’assaisonnement  (QS seront utilisés)

50 g  Aneth fraîche
2   Oranges pour zestes
1000 g  Saumon frais
400 g  Gros sel
100 g  Sucre semoule

• Ciseler grossièrement l’aneth.

• Mélanger l’aneth avec les zestes d’orange.

• Déposer ce mélange sur le saumon en tassant bien.

• Mélanger le gros sel et le sucre.

• Déposer le mélange sur le saumon.

• Laisser au réfrigérateur, environ 48 heures.

• Rincer à l’eau fraîche en veillant à ne pas retirer l’aneth et les zestes.

• Laisser sécher au réfrigérateur, environ 24 heures.

Saumon mariné gravlax  (15 g seront utilisés)

Mini faluche saumon mariné gravlax 
et guacamole asiatique

Recette pour 1 pièce

Pascal TANGUY
Meilleur Ouvrier de France 
Traiteur-Charcutier

15 g  Graines de sésame
500 g  Demi-avocat surgelé IQF 305891
250 g  Saint-Môret® Tartiner et cuisiner 306433
30 g  Miel
30 g  Sauce soja salée
15 g  Wasabi
60 g  Pur jus de citron DGF Service
QS  Mélange d’assaisonnement

• Faire griller les graines de sésame à la poêle.

• Écraser grossièrement l'avocat.

• À la main, au fouet, mélanger la chair d’avocat, le fromage frais, le miel, la sauce soja, 
le wasabi et le jus de citron.

• Ajouter les graines de sésame.

• Rectifier l’assaisonnement.

Guacamole asiatique  (10 g seront utilisés) 
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20 g Pomme Granny Smith
130 g Guacamole asiatique
1  Plaque de pain à la tomate TR3944
50 g Tomates cerise confites
50 g Émincé de filet de poulet rôti nature 576083
10 g Mesclun

• Couper la pomme en brunoise.

• Dresser à la poche, le guacamole asiatique sur la plaque de pain de mie.

• Déposer les tomates confites, l’émincé de volaille, le mesclun et les dés de pomme.

• Rouler bien serré.

• Couper en biseau par le milieu.

Montage et finition

200 g  Sel
12 g  Poivre blanc moulu
6 g  Noix de muscade moulue

• Mélanger ensemble.

• Réserver.

Mélange d’assaisonnement  (10 g seront utilisés)

100 g  Huile d’olive vierge extra 007535
30 g  Sucre semoule
4 g   Herbes de Provence
4 g  Ail sec semoule
10 g  Mélange d’assaisonnement
1000 g  Tomates cerise

• Mélanger l’huile avec le sucre, les herbes et l’ail.

• Assaisonner.

• Rouler les tomates cerise dans ce mélange.

• Déposer sur une feuille de papier cuisson.

• Faire confire au four ventilé à 120°C, environ 1 heure 30.

Tomates cerise confites  (50 g seront utilisés)

Club roulé guacamole asiatique, 
volaille et tomates confites

Recette pour 2 pièces

Pascal TANGUY
Meilleur Ouvrier de France 
Traiteur-Charcutier

15 g  Graines de sésame
500 g  Demi-avocat surgelé IQF 305891
250 g  Saint-Môret® Tartiner et cuisiner 306433
30 g  Miel
30 g  Sauce soja salée
15 g  Wasabi
60 g  Pur jus de citron DGF Service
QS  Mélange d’assaisonnement

• Faire griller les graines de sésame à la poêle.

• Écraser grossièrement l'avocat.

• À la main, au fouet, mélanger la chair d’avocat, le fromage frais, le miel, la sauce soja, 
le wasabi et le jus de citron.

• Ajouter les graines de sésame.

• Rectifier l’assaisonnement.

Guacamole asiatique  (130 g seront utilisés) 
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200 g  Sel
12 g  Poivre blanc moulu
6 g  Noix de muscade moulue

• Mélanger ensemble.

• Réserver.

Mélange d'assaisonnement  (10 g seront utilisés)

500 g  Saumon frais
15 g  Graines de sésame
25 g  Sauce soja sucrée
25 g  Sauce soja salée
10 g  Ciboulette
1/2 g  Citron jaune pour zestes
30 g  Pur jus de citron DGF Service 
20 g  Huile d’arachide
30 g  Miel
10 g  Mélange d’assaisonnement

• Couper le saumon en gros dés.

• Faire griller les graines de sésame à la poêle.

• Mélanger les sauces soja, la ciboulette ciselée, le zeste et le jus de citron, les graines 
de sésame, l’huile et le miel.

• Assaisonner.

• Ajouter les dés de saumon et les graines de sésame.

• Laisser mariner environ 1 heure.

• Faire cuire les dés de saumon au four ventilé à 250°C, environ 1 minute.

• Réserver au réfrigérateur.

Saumon mariné asiatique  (50 g seront utilisés)  

125 g  Saint-Môret® Tartiner et cuisiner 306433
125 g  Mayonnaise traiteur DGF Restauration
20 g  Wasabi
20 g  Sauce soja salée

• Mélanger le formage frais, la mayonnaise, le wasabi et la sauce soja.

• Réserver au réfrigérateur.

Sauce wasabi soja  (40 g seront utilisés)

1  Pain à burger Yellow gourmet MN1826
40 g Sauce wasabi soja
10 g  Mesclun
50 g  Saumon mariné asiatique
20 g  Tomate bille jaune
20 g  Tomate bille rouge
QS  Fleur de bégonia
5 g  Ciboulette

• Découper le pain, 1/3 pour le haut et 2/3 pour le bas.

• Dresser 30 g de sauce wasabi soja.

• Disposer le mesclun.

• Ranger harmonieusement les dés de saumon et les tomates.

• Dresser 10 g de sauce wasabi soja.

• Décorer avec les fleurs et la ciboulette.

• Refermer le burger.

Montage et finition

Burger saumon mariné asiatique 
sauce wasabi soja

Recette pour 1 pièce

Pascal TANGUY
Meilleur Ouvrier de France
Traiteur-Charcutier
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