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Livre de recettes



Automne,

Noisettes torréfiées,

Chocolat ambré,

Couleurs chatoyantes,

Compotée de pommes…

Laissez-vous transporter par nos recettes de saison.

   L’Équipe DGF

 



Découvrez notre Programme  
de Formations rentrée 2020 !

Septembre 2020 Octobre 2020
01 M 01 J

02 M 02 V

03 J 03 S

04 V 04 D

05 S 05 L STAGE PÂTISSERIE  
SANS GLUTEN
Cécile Moritel 

06 D 06 M

07 L

STAGE PIÈCES ARTISTIQUES  
EN CHOCOLAT
Alexis Sanson

07 M

08 M 08 J

09 M 09 V

10 J 10 S

11 V 11 D

12 S 12 L
STAGE GÂTEAU DE VOYAGE

Julien Boutonnet 
13 D 13 M

14 L STAGE PRODUITS  
DE FIN D’ANNÉE
Loïc Beziat 

14 M

15 M 15 J

16 M 16 V

17 J 17 S

18 V 18 D

19 S 19 L

20 D 20 M

21 L STAGE SNACKING 
AUTOMNE HIVER
Pascal Tanguy 

21 M

22 M 22 J

23 M 23 V

24 J 24 S

25 V 25 D

26 S 26 L

27 D 27 M

28 L
STAGE VIENNOISERIE

Cyrille Van Der Stuyft 

28 M

29 M 29 J

30 M 30 V

31 S

* Formation pouvant être prise en charge par les OPCO

Venez suivre une Masterclass* à l’Académie des Experts en contactant l'Académie des Experts au :

01 39 22 41 98 ou par mail ics@dgf.fr
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Mousse au chocolat ambré

Ganache montée  
au chocolat ambré

Biscuit moelleux  
aux amandes

Glaçage au chocolat ambré

Compotée crue cuite de 
pomme granny  

et de cardamone verte
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• Détailler un biscuit de 30 x 40 cm et étaler le streusel reconstitué dessus. 

• Surgeler l’ensemble. Détailler des disques de biscuit et de streusel directement avec les cercles. Déposer un insert  
de compotée sur le biscuit dans le cercle. Surgeler. Couler 30 g de mousse ambré par petit gâteaux sans lisser. Surgeler. Décercler avec un chalumeau. Glacer. 

• Disposer les cerclages à la base du petit gâteau. Pocher une boule de ganache montée à la surface. Décorer avec un copeau de chocolat ambré.

Montage et finition

75 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal 
75 g Poudre d’amandes blanche 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 d’amandes, 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 amandes-chocolat blanc

270 g Poudre d'amandes blanche DGF Service 
210 g Cassonade (1) 
80 g Blancs d'œuf (1) 
105 g Jaunes d'œuf 
1 g Sel fin 
235 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal 
300 g Blancs d'œuf (2) 
50 g Cassonade (2) 
80 g Sucre semoule 
130 g Farine courante 
8 g Poudre à lever DGF Service

• Au Robot-Coupe®, mixer la poudre d’amandes, 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.

• Ajouter les blancs dans le premier mélange.

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

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

• Faire cuire au four ventilé à 160°C, environ 25 minutes.

Biscuit moelleux aux amandes

2 g Gélatine en poudre 200 Bloom DGF Service 
12 g Eau (1) 
20 g Cardamome verte 
65 g Eau (2) 
15 g Pur jus de citron DGF Service (1) 
225 g Pomme granny (1) 
25 g Pur jus de citron DGF Service (2) 
750 g Pomme Granny (2) 
50 g Sucre semoule 
10 g Pectine NH nappage

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

• Dans une casserole, faire chauffer à 60°C, l’eau (2), le jus de citron et la cardamome 
grossièrement écrasée. Laisser infuser environ 30 minutes et chinoiser.

• Couper les pommes (1) en petits dés et les mélanger avec le jus de citron (2). Réserver.

• Dans une casserole, faire cuire les pommes (2) avec le jus à la cardamome.

• Laisser refroidir à 40°C. Ajouter le sucre et la pectine préalablement mélangés et 
porter l’ensemble à ébullition.

• Incorporer la gélatine hydratée et les dés de pommes cru.

• Remplir des moules en silicone demi-sphère de 4 cm de diamètre.Surgeler.

Compotée crue/cuite de pomme granny et de cardamome verte

15 g 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
220 g Chocolat L’Ambré DGF Royal

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

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

• Verser sur le chocolat. Incorporer la gélatine hydratée.

• Émulsionner au mixeur. Utiliser à 30°C.

Glaçage chocolat ambré

10 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
60 g Eau
250 g Lait entier
425 g Chocolat de couverture L’Ambré DGF Royal
550 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.

• Dans une casserole, faire bouillir le lait et verser sur le chocolat.

• Émulsionner au mixeur. Ajouter la gélatine hydratée. Laisser refroidir à 35°C.

• Incorporer délicatement la crème fouettée mousseuse.

Mousse au chocolat ambré

Feuille d’automne ambré 
pomme cardamome

Recette pour 45 petits gâteaux Ø 4,5 cm

Alexis SANSON
Chef Chocolatier

4 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
24 g Eau
170 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal (1)
90 g Chocolat L’Ambré DGF Royal
215 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal (2)

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.

• Dans une casserole, faire bouillir la crème (1). Verser sur le chocolat.

• Incorporer la gélatine hydratée. Ajouter la crème (2) froide.

• Émulsionner au mixeur. Laisser reposer au réfrigérateur environ 12 heures.

• Au batteur, au fouet, monter la ganache. 
 

Ganache montée au chocolat ambré 
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• Faire précuire les fonds de tarte au four ventilé à 150°C, environ 12 minutes. Laisser refroidir.

• Dorer l’intérieur et l’extérieur des fonds de tarte. Garnir le fond de crème d’amandes.

• Faire cuire au four à 150°C, environ 12 minutes. Laisser refroidir. Dresser la ganache montée café ambré. Décorer.

Montage et finition

155 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal 
100 g Sucre glace 
25 g Jaunes d’œuf 
230 g Farine courante 
25 g Farine de gaude 
2 g Poudre à lever DGF Service 
15 g Extrait de café

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

• Incorporer progressivement les jaunes. Finir avec les farines et la poudre à lever.

• Mélanger 260 g de pâte sablée avec l’extrait de café.

• Étaler la pâte sablée nature et la pâte sablée au café à 5 mm d’épaisseur.

• Au pinceau, mouiller à l’eau la pâte nature et coller la pâte au café. Congeler.

• Couper l’abaisse en deux.

• Au pinceau, mouiller à l’eau la moitié de l’abaisse et déposer la deuxième moitié. 
Congeler.

• Détailler des bandes de 5 mm de large.

• Au pinceau, mouiller à l’eau et coller les bandes de 5 mm en croisant les couleurs.

• Surgeler.

• Avec les chutes des damiers, réaliser une abaisse de pâte.

• Détailler un cercle de Ø 15 cm. Déposer dans le fond des cercles à tarte.

• Détailler des tranches de damier de 3 mm d’épaisseur. Disposer les morceaux  
de damier les uns à cote des autres à l’intérieur des cercles à tarte.

Pâte sablée

80 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal 
80 g Sucre glace 
80 g Poudre d’amandes blanche DGF Service 
80 g Œufs entiers

• 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.

Crème d’amandes

4 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF service 
24 g Eau 
170 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal (1)
30 g Grains de café maragogype 
15 g Grains de café arabica  
90 g Chocolat de couverture au lait 33% DGF Service 
215 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal (2)

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.

• Dans une casserole, faire bouillir la crème (1) avec les grains de café concassés.

• Laisser infuser environ 10 minutes. Chinoiser.

• Réajuster le poids de crème et faire chauffer à environ 80°C.

• Verser sur le chocolat. Ajouter la gélatine hydratée.

• Émulsionner au mixeur. Ajouter la crème (2) froide. Émulsionner au mixeur. 

• Laisser reposer au réfrigérateur environ 12 heures.

• Au batteur, au fouet, monter la ganache.

Ganache montée café ambré

Tarte damier café
Recette pour 2 tartes de Ø 16 cm

Pâte sablée 
Crème d'amandes

Ganache montée café ambré

Sébastien Odet
Chef Pâtissier

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

• Mélanger l'œuf et la crème.

Dorure à la crème 
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Glaçage au chocolat au lait

Montage et finition

140 g Noisettes brutes en poudre DGF Service 
140 g Sucre semoule (1) 
65 g Jaunes d’œuf 
120 g Œufs entiers 
255 g Blancs d’œuf 
90 g Sucre semoule (2) 
115 g Farine courante

• Au batteur, au fouet, blanchir la poudre de noisettes, le sucre (1), les jaunes  
et les œufs.

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

• Mélanger les deux appareils.

• Finir en incorporant délicatement la farine préalablement tamisée.

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

• Faire cuire au four ventilé à 180°C, environ 12 minutes.

Biscuit viennois à la noisette

65 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal 
65 g Noisettes brutes en poudre DGF Service 
65 g Cassonade 
40 g Pure pâte de noisettes DGF Royal 
4 g Praliné noisettes 50% DGF Royal 
65 g Farine courante 
130 g Chocolat Le Blanc 30% DGF Royal

• Au batteur, à la feuille, sabler le beurre, la poudre de noisettes, la cassonade la 
pâte de noisettes, le praliné 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

150 g Suprême de mandarine  
800 g Purée de mandarine surgelée DGF Cœur Sauvage 
160 g Jus de mandarine frais  
30 g Sucre semoule  
20 g Pectine 325 NH 95 
7 g Gomme de xanthane

• Disposer les suprêmes de mandarine sur un papier absorbant.

• Dans une casserole, faire chauffer la purée de mandarine et le jus de mandarine frais.

• À 40°C, ajouter le sucre préalablement mélangé à la pectine.

• À ébullition, ajouter la gomme de xanthane. Émulsionner au mixer.

• Ajouter les suprêmes de mandarine. Réserver à température ambiante.

Confit à la mandarine

4 g Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
24 g Eau 
200 g Lait entier 
50 g Pure pâte de noisettes DGF Royal 
75 g Sucre semoule  
25 g Fécule de pomme de terre  
150 g Mascarpone 
200 g Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.

• Dans une casserole, faire bouillir le lait et la pâte de noisettes.

• Mélanger le sucre et la fécule de pomme de terre. Verser la moitié du lait bouillant 
sur le mélange.

• Reverser l’ensemble dans la casserole et porter à ébullition. Ajouter la gélatine 
hydratée.

• Débarrasser sur une plaque filmée. Refroidir rapidement à 24°C.

• Lisser la crème à la noisette et ajouter le mascarpone.

• Finir en incorporant délicatement la crème fouettée mousseuse.

Mousse mascarpone noisette

Entremets mandarine noisette 
Recette pour 2 entremets de Ø16 cm

Aubin THEIS DE CAMARET
Technicien Junior

• Détailler 2 fonds de biscuit à la noisette de Ø 14 cm.

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

• Chauffer légèrement le tour du cercle et le retourner pour 
que le streusel se retrouve en dessous du biscuit.

• Finir de garnir les cercles de confit à la mandarine. 

• Surgeler.

• Répartir la mousse mascarpone noisette dans 2 cercles  
de Ø 16 cm sur 4,5 cm de hauteur.

• Chemiser le bord des cercles. Descendre les inserts biscuit, 
streusel et confit à la mandarine gelé. Lisser et surgeler.

• Glacer. Décorer.

Mousse mascarpone noisette

Confit 
à la mandarine

Biscuit viennois à la noisette
Streusel reconstitué noisette 
chocolat blanc



10



11

Appareil au chocolat 
pour pistolet

460 g Beurre d’incorporation extra-fin DGF Royal 
550 g Noisettes brutes en poudre DGF Service 
180 g Cassonade (1) 
150 g Blancs d’œuf (1) 
185 g Jaunes d’œuf 
2 g Sel 
280 g Crème de marrons DGF Royal 
2 g Gingembre en poudre 
2 g Cannelle en poudre 
615 g Blancs d’œuf(2) 
150 g Cassonade (2) 
150 g Farine de châtaigne 
110 g  Farine courante
17 g  Poudre à lever DGF Service

• Dans une casserole, faire fondre le beurre jusqu’à ce qu’il devienne noisette.

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

• Ajouter la crème de marrons et les épices.

• Incorporer le beurre chaud.

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

• Mélanger les deux appareils.

• Finir en incorporant délicatement les farines préalablement tamisées  
avec la poudre à lever.

Biscuit moelleux à la noisette et aux marrons

250 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal 
250 g Pâte de marrons confits DGF Royal 
50 g Crème de marrons DGF Royal 
30 g Armagnac 40% DGF Royal

• Au batteur, à la feuille, homogénéiser le beurre avec la pâte de marrons.

• Ajouter la crème de marrons et laisser foisonner le mélange.

• Incorporer l’Armagnac.

Garniture aux marrons

QS  Chocolat de couverture au lait 33 % DGF Service
QS  Feuille d’or 015107 

• Couler le biscuit moelleux aux marrons dans un cadre de 30 x 40 x 4,5 cm 
préalablement filmé. Faire cuire au four à 160°C, environ 15 minutes.

• Recouvrir d'une feuille de papier cuisson et d'une plaque de cuisson.

• Faire cuire au four à 160°C, environ 25 minutes.

• Laisser ressuer environ 12 heures.

• Couper le cadre de biscuit moelleux en 3 dans l’épaisseur.

• Étaler 400 g de garniture aux marrons sur la première couche de biscuit.

• Poser une seconde couche de biscuit moelleux.

• Étaler ensuite 400 g de garniture aux marrons. Reconstituer le biscuit.

• Étaler la garniture aux marrons restante. Surgeler.

• Détailler en rectangles de 4,5 x 19 cm. Pulvériser l’appareil au chocolat  
pour pistolet. Tremper les cakes dans le glaçage magnum. Décorer.

Montage et finition

Cake aux marrons
Recette pour 12 cakes de 20 cm

Sébastien Odet
Chef Pâtissier

50 g Chocolat de couverture au lait 33 % DGF Service
50 g Beurre de cacao en gouttes DGF Royal

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

• Ajouter le chocolat au lait préalablement haché.

• Émulsionner au mixeur.

• Tempérer le mélange.

Appareil au chocolat au lait pour pistolet

80 g Noisettes entières blanchies DGF Service 
540 g Chocolat de couverture au lait 33 % DGF Service 
80 g Beurre de cacao en gouttes DGF Royal 
120 g Huile de pépins de raisin

• Faire torréfier les noisettes au four ventilé à 150°C, environ 25 minutes.

• Laisser refroidir et les concasser.

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

• Ajouter l’huile et les noisettes concassées.

• Tempérer le mélange.

Glaçage magnum au chocolat au lait et aux amandes

Biscuit moelleux à la 
noisette et aux marrons

Garniture aux marrons

Glaçage magnum



12



13

QS  Chocolat Le Mara 41% DGF Royal
QS   Chocolat Le Guaya 64% DGF Royal

• Tremper les palets dans du chocolat noir tempéré.

• Décorer.

Montage et finition

200 g Lait concentré non sucré
50 g Café en grain
20 g Dextrose
30 g Sucre inverti
20 g Sorbitol en poudre
50 g Beurre de tourage DGF Service
200 g Chocolat Le Mara 41% DGF Royal
180 g Chocolat Le Guaya 64% DGF Royal

• Dans une casserole, faire chauffer le lait concentré à 60°C.

• Ajouter les grains de café préalablement concassés et laisser infuser 30 min.

• Filtrer et recompléter au poids de lait initial.

• Dans une casserole, faire chauffer à 80°C le lait concentré infusé au café,  
le dextrose, le sucre inverti, le sorbitol et le beurre.

• Verser sur les chocolats.

• Émulsionner au mixeur.

• Laisser refroidir la ganache.

• Chablonner une plaque munie d’une feuille guitare.

• Dresser des boules de 2 cm.

• Déposer une deuxième feuille guitare à la surface et aplatir avec un bouchon  
pour former les palets.

• Laisser cristalliser 12h à 17°C.

Ganache café au lait concentré

Alexis SANSON
Chef Chocolatier

Palet au café
Recette pour 80 palets
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200 g Sucre vert satiné pour la 1ère enveloppe
400 g Pâte de fruit à la pomme
200 g Sucre vert satiné pour la 2ème enveloppe
240 g Sucre vert satiné pour le ruban
120 g Sucre vert non satiné pour le ruban
120 g Sucre non coloré sur-satiné pour le ruban

• Étaler au rouleau un carré d’environ 20 cm de sucre vert satiné sous la lampe  
pour former la 1ère enveloppe.

• Étaler 400 g de pâte de fruit à la pomme au centre.

• Refermer et placer dans une gouttière.

• Étaler un second carré de sucre pour former la 2ème enveloppe.

• Envelopper la 1ère enveloppe avec la seconde et couper les côtés.

• Réserver sous la lampe dans la gouttière.

• Réaliser un ruban.

• Entourer le ruban autour du boudin de sucre et tirer une des extrémités.

• Continuer de tirer et couper des boudins de 20 cm.

• Placer dans la bouleuse pour former les bonbons.

• Placer sur grille et laisser refroidir.

Montage et finition

10 g Acide citrique
10 g Eau

• Dissoudre l'acide dans l'eau en chauffant légèrement.

• Réserver en flacon fermé.

Solution d’acide citrique

350 g Compote de pomme reinette 30% DGF Service
150 g Pur jus de citron DGF Service
50 g Sucre semoule (1)
15 g Pectine E440 DGF Service
180 g Sucre semoule (2)
100 g Isomalt DGF Service
115 g Sirop de glucose DGF Service
3 g Solution d’acide citrique

• Dans une casserole, faire chauffer la compote de pomme  
et le jus de citron à 50°C environ.

• Ajouter le sucre (1) préalablement mélangé avec la pectine.

• Porter à ébullition.

• Ajouter progressivement le sucre (2), l’isomalt et le glucose en 3 fois.

• Faire cuire à 83°Brix.

• Ajouter la solution acide.

• Réserver.

• À 50°C mixer.

Pâte de fruit à la pomme

175 g Eau
500 g Sucre semoule
375 g Sirop de glucose DGF Service
1,25 g Crème de tartre
QS  Colorant vert pomme

• Dans une casserole, porter à ébullition l’eau et le sucre très lentement.

• À ébullition, ajouter le glucose et la crème de tartre.

• Écumer et nettoyer les bords de la casserole.

• À 120°C, ajouter le colorant.

• Faire cuire très rapidement à 160°C.

Sucre cuit

Alexis SANSON
Chef Chocolatier

Bonbon fourré à la pomme
Recette pour 90 pièces 
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40 g Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
30 g  Praliné noisettes 50% DGF Royal 
20 g  Pure pâte de noisettes DGF Royal 
50 g  Sucre glace 
25 g  Œufs entiers 
1 g  Sel 
8 g  Noisettes brutes en poudre DGF Service  
100 g  Farine courante

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

• Incorporer le praliné et la pâte de noisette.

• Ajouter le sucre glace.

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

• Finir en incorporant la poudre de noisettes et la farine.

• Réserver.

Pâte sucrée aux noisettes

200 g Noisettes entieres décortiquées DGF Service (1) 
200 g  Sucre semoule
120 g  Noisettes entières blanchies DGF Service (2)
2 g  Sel 
70 g  Chocolat le mara 41% DGF Royal 
5 g  Poudre de lait 0% MG 
2   Gousses de vanille bourbon de Madagascar DGF Royal 

• Torréfier les noisettes (1) au four ventilé à 150°C, environ 20 minutes.

• Dans une casserole caraméliser le sucre à sec.

• Incorporer les noisettes chaudes dans le caramel.

• Débarrasser les noisettes caramélisées.

• Laisser refroidir.

• Au Robot coupe®, broyer finement les noisettes (2) le sel, le chocolat, la poudre  
de lait et les gousses de vanille.

• Ajouter les noisettes caramélisées.

• Broyer à nouveau jusqu’à l’obtention d’un praliné bien lisse.

• Réserver.

Praliné aux noisettes et à la vanille

QS   Chocolat le Mara 41% DGF Royal 
QS   Chocolat le Cara 70% DGF Royal

• Tempérer le chocolat au lait.

• Étaler le chocolat entre deux feuilles guitare.

• Détailler à l’aide d’un emporte-pièce, des fusées de 5 cm de long sur 2 cm de large.

• Réserver.

• Étaler la pâte sablée à 2 mm d’épaisseur.

• À l’aide d’un emporte-pièce détailler des fusées de 5 cm de long sur 2 cm de large.

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

• Faire refroidir à température ambiante.

• Tabler le praliné sur un plan de travail froid jusqu’à l’obtention d’une masse pochable.

• Dresser avec une douille unie de Ø 6 en suivant les contours de la fusée 

• Laisser cristalliser 24 heures à 17°C.

• Enrober les fusées dans le chocolat au lait tempéré.

• Coller les découpes de fusées sur le bonbon.

• Tempérer le chocolat noir.

• À l’aide d’un cornet, faire un point sur le dessus des fusées.

• À l’aide d’un pochoir, décorer chaque fusée.

Montage et finition

Fusée au praliné
Recette pour 50 fusées longueur 5 cm

Aubin THEIS DE CAMARET
Technicien Junior

Pièce en chocolat et bonbons réalisés par Aubin 
pour les sélections régionales du Wordskills France.
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15 g  Chorizo en tranche DGF Restauration
1   Demi-baguette aux graines MN18825
40 g  Sauce au piment d’Espelette 
10 g  Batavia
30 g  Lamelles d’avocat IQF 305890
60 g  Filet de flétan cuit
20 g  Tomates cerise
5 g  Germes de betterave

• Poêler les tranches de chorizo.

• Débarrasser sur un papier absorbant.

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

• Dresser 30 g de sauce au piment d’Espelette.

• Disposer la batavia et les tranches d’avocat.

• Effilocher les filets de flétan.

• Ranger harmonieusement le flétan, les tomates cerise et les tranches de chorizo.

• Dresser 10 g de sauce restante.

• Décorer avec les germes de betterave.

• Refermer le sandwich.

Montage et finition

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

• Mélanger ensemble.

• Réserver.

Mélange d’assaisonnement (20 g seront utilisés)

250 g  Saint-Môret® Tartiner et cuisiner 306433
250 g  Mayonnaise traiteur DGF Restauration
7 g  Piment d’Espelette
5 g  Mélange d’assaisonnement

• Mixer tous les ingrédients ensemble.

• Réserver.

Sauce au piment d’Espelette (40 g seront utilisés)  

1000 g  Filet de flétan
15 g  Mélange d’assaisonnement

• Assaisonner les filets.

• Déposer les filets sur plaque de cuisson à rebord.

• Faire cuire au four ventilé à 150°C, environ 20 minutes.

• Laisser refroidir.

Cuisson du filet de flétan (60 g seront utilisés)

Sandwich flétan chorizo  
et sauce au piment d’Espelette

Recette pour 1 pièce

Pascal TANGUY
Meilleur Ouvrier de France 
Traiteur-Charcutier
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5 g Noisettes entières blanchies DGF Service
50 g Pleurotes au Porto 
30 g Fonds d’artichauts cuits
75 g Lait à quiche

• Faire griller les noisettes au four ventilé à 150°C, environ 20 minutes.

• Dans des moules à charlotte en silicone, déposer la moitié des pleurotes au Porto.

• Recouvrir avec les fonds d’artichauts coupés en morceaux et les noisettes grillées 
préalablement concassées.

• Déposer les pleurotes au Porto restantes.

• Recouvrir de lait à quiche.

• Faire cuire au four ventilé à 150°C, environ 20 minutes.

• Faire refroidir rapidement.

Flan de pleurotes (130 g seront utilisés)

200 g  Sel
12 g  Poivre blanc moulu
6 g  Noix de muscade moulue • Mélanger ensemble.

• Réserver.

Mélange d’assaisonnement (33 g seront utilisés)

1000 g  Pleurotes
100 g  Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
100 g   Échalotes hachées 305598
18 g  Mélange d’assaisonnement
100 g  Porto
50 g  Mélange de graines 308904

• Découper les pleurotes en gros bâtonnets.

• Dans une poêle, faire fondre le beurre.

• Ajouter les échalotes, les morceaux de pleurotes et les poêler.

• Ajouter le mélange de graines.

• Assaisonner et ajouter le Porto.

• Réserver.

Pleurotes aux graines et au Porto (70 g seront utilisés)

600 g  Œufs entiers (1) 
100 g  Farine courante
15 g  Mélange d’assaisonnement
600 g  Œufs entiers (2)
1000 g  Lait entier
1000 g  Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal

• Mélanger les œufs (1) avec la farine.

• Assaisonner.

• Ajouter les œufs (2).

• Finir en incorporant le lait et la crème.

Lait à quiche  (75 g seront utilisés)

Barquette végétarienne de flan  
de pleurotes, artichauts et noisettes

Recette pour 1 pièce

Pascal TANGUY
Meilleur Ouvrier de France 
Traiteur-Charcutier

15 g  Noisettes entières blanchies DGF Service
1   Barquette à 2 compartiments 309117
10 g  Mesclun
10 g Tomates cerise jaunes
10 g Germes de poireaux
25 g Huile de noix
20 g  Petit pois cuits
20 g  Pois gourmands cuits
20 g  Pleurotes au Porto
20 g   Fonds d’artichauts cuits
10 g  Crème de vinaigre balsamique
1  Branche de romarin

• Faire griller les noisettes au four ventilé à 150°C, environ 20 minutes.

• Dans le petit compartiment de la barquette, déposer le mesclun, les tomates cerises 
coupées et les germes de poireaux.

• Arroser avec 10 g d’huile de noix.

• Dans le grand compartiment, mettre les petits pois, les pois gourmands, les pleurotes 
et les fonds d’artichauts.

• Déposer le flan de pleurote au centre.

• Parsemer avec les noisettes.

• Arroser avec la crème de balsamique et l’huile de noix restante.

• Décorer.

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

• Mélanger ensemble.

• Réserver.

Mélange d'assaisonnement (15 g seront utilisés)

150 g  Pur jus de citron DGF Service
200 g  Huile d’olive vierge extra 007535
50 g  Pastis modifié sel et poivre DGF Service
20 g  Aneth fraîche
15 g  Sarriette fraîche
15 g  Romarin frais
100 g  Échalotes hachées 305598

• Mélanger tous les ingrédients.

• Réserver.

Marinade provençale

1000 g  Filet de Saint-Pierre surgelé 306841
15  g  Mélange d’assaisonnement
550 g  Marinade provençale

• Laisser dégeler les filets de Saint-Pierre.

• Assaisonner les filets.

• Laisser mariner les filets au réfrigérateur, environ 12 heures

• Déposer les filets sur plaque de cuisson à rebord.

• Faire cuire au four ventilé à 150°C, environ 10 minutes.

• Laisser refroidir.

• Égoutter les filets et faire réduire le jus de cuisson à 500 g.

Cuisson du filet de Saint-Pierre (100 g seront utilisés)

15 g  Chorizo en tranche DGF Restauration
1  Barquette 308664
200 g  Pâtes penne IQF 306443
20 g  Tomates cerise jaunes
1   Branche de romarin
QS   Graines de pavot
QS   Germes de poireaux

• Poêler les tranches de chorizo.

• Débarrasser sur un papier absorbant.

• Déposer les pennes dans une barquette.

• Déposer le Saint-Pierre sur les pennes.

• Napper de sauce provençale.

• Décorer avec les tranches de chorizo, les tomates cerise, le romarin,  
les graines de pavot et les germes.

Montage et finition

Filet de Saint-Pierre provençal 
et penne

Recette pour 1 pièce

Pascal TANGUY
Meilleur Ouvrier de France
Traiteur-Charcutier

100 g  Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
100 g  Farine courante

• Dans une casserole, faire fondre le beurre.

• Ajouter la farine.

• Faire cuire le roux à feu doux environ 10 minutes.

• Débarrasser sur une feuille de cuisson et laisser refroidir.

• Égrener à la main.

• Surgeler.

Roux  (50 g seront utilisés)   

500 g  Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
50 g  Roux
QS g  Mélange d’assaisonnement

• Dans une casserole, faire chauffer le jus de cuisson des Saint-Pierre.

• Ajouter la crème et le roux.

• Porter l’ensemble à ébullition.

• Rectifier l’assaisonnement.

Sauce provençale (100 g seront utilisés)   
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