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Ensemble, continuons à faire vivre la magie de Noël !

Offrons de la gourmandise,

Offrons du plaisir,

Offrons du beau,

Surprenons nos clients et donnons leurs du partage et de la joie.

				Les Chefs DGF

Catalogue Décor
Noël 2020

Inspirations de Noël
Quelle sera votre inspiration pour ces fêtes de fin d’année ?
Traditionnelle ?

Sur le thème du Renard ?

Ou bien de l'Ours ?

Parcourez les pages de notre « collection hiver 2020 » DGF DECOR,
et trouvez votre touche de décor qui mettra en valeur vos créations.

Toute l’équipe DGF, vous souhaite de "Chouettes" Fêtes de fin d’année…

Nappage neutre

Crème légère à la vanille
Confit de fruits rouges
Biscuit moelleux à la vanille
Streusel reconstitué amandes chocolat blanc
4

Bûche vanille fruits rouges
Recette pour 1 gouttière DGF 762

Aubin THEIS DE CAMARET
Technicien Junior

Biscuit moelleux à la vanille
260
200
75
100
1
1
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225
285
45
75
125
8
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Poudre d’amandes blanche DGF Service
Cassonade (1)
Blancs d’œuf (1)
Jaunes d’œuf
Sel
Gousse de vanille Bourbon DGF Royal
Vanille liquide
Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
Blancs d’œuf (2)
Cassonade (2)
Sucre semoule
Farine courante
Poudre à lever DGF Service

• Au robot-coupe®, mixer la poudre d’amandes, la cassonade (1), les blancs (1), les jaunes,
le sel, la gousse de vanille préalablement grattées et la vanille liquide.
• 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 le biscuit à la vanille sur une toile de cuisson siliconée à rebords de 36 x 56 cm.
• Faire cuire au four ventilé à 160°C, environ 20 minutes.

Streusel reconstitué amandes-chocolat blanc
210
210
210
210
390

g
g
g
g
g

Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
Poudre d’amandes blanche DGF Service
Cassonade
Farine courante
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.
• Étaler le streusel reconstitué sur le biscuit. Laisser figer au réfrigérateur.
• Détailler des bandes de biscuit de 8 cm de large et de 48 cm de long. Surgeler.

Confit de fruits rouges
800
150
25
15
5

g
g
g
g
g

Purée de fruits rouges surgelée DGF Cœur Sauvage
Cocktail de fruits rouges surgelée DGF Cœur Sauvage
Sucre semoule
Pectine 325 NH 95
Gomme de Xanthane

• Dans une casserole, faire chauffer la purée et le cocktail de fruits rouges à environ
40°C. Ajouter le sucre préalablement mélangé avec la pectine.
• Porter à ébullition et ajouter la gomme de xanthane. Émulsionner au mixeur.
• Laisser refroidir à température ambiante. Couler le confit de fruits rouges dans
des moules à bûchettes de 3,5 x 50 cm. Surgeler.

Crème légère à la vanille
4
24
320
1
50
20
75
85
30
320
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Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
Eau
Lait entier
Gousse de vanille Bourbon de Madagascar DGF royal
Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
Beurre d’incorporation extra fin DGF Royal
Jaunes d’œuf
Sucre semoule
Préparation pour crème pâtissière à chaud DGF Royal
Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal (2)

• Faire tremper la gélatine dans de l’eau froide. Dans une casserole, faire bouillir le lait,
la gousse de vanille préalablement fendue, la crème et le beurre.
• Blanchir les jaunes avec le sucre. Ajouter la poudre à crème. Verser le lait bouillant
sur les jaunes blanchis. Porter de nouveau à ébullition et la maintenir environ
1 minute 30. Ajouter la gélatine hydratée. Faire refroidir rapidement à 24°C.
• Finir en incorporant délicatement la crème (2) fouettée mousseuse.

Nappage pour pistolet
400
40

g
g

Glaçage neutre à froid prêt à l’emploi DGF Royal
Eau

• Dans un pichet, faire bouillir le nappage et l’eau au micro-ondes.
• Pulvériser au pistolet.

Montage et finition
Feuille d’argent 015108
Fruits rouges frais
Feuilles de shiso purple
Embouts de bûches DGF 2533
Chocolat blanc 30%DGF Service
Colorant liposoluble rouge

•
•
•
•
•

Dans une gouttière à bûche, verser 650 g de crème légère à la vanille. Chemiser la gouttière.
Descendre l’insert de confit de fruits rouges.
Recouvrir avec la crème légère restante. Fermer avec les bandes de biscuit et streusel. Surgeler.
Napper au pistolet, le centre avec du nappage coloré rouge. Napper entièrement la bûche au pistolet.
Dresser la crème légère restante. Décorer.
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Compotée d’orange
Nappage neutre
Mousse au chocolat au lait
Biscuit moelleux au cacao
Glaçage gourmand au chocolat au lait
Streusel au cacao

6

Entremets "Bonne année"
Recette pour 6 entremets de 11 x 18 cm

Sébastien Odet
Chef Pâtissier

Streusel au cacao
110
15
125
125
150
3

g
g
g
g
g
g

Farine courante
Poudre de cacao extra rouge DGF Royal
Poudre d’amandes blanche DGF Service
Cassonade
Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
Sel

• Au batteur, à la feuille, mélanger tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une pâte.
• Surgeler. Étaler finement entre deux feuilles guitare.
• Détailler 2 rectangles de 11 x 57 cm. Les déposer sur une toile de cuisson siliconée
perforée. Déposer les cadres autour. Faire précuire au four ventilé à 150°C, environ
10 minutes.

Biscuit moelleux au cacao
60
290
140
180
120
130
60
80
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g
g
g
g
g
g

Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
Blanc d'œuf
Sucre semoule
Jaune d'œuf
Sucre semoule
Poudre d'amandes blanche DGF Service
Poudre de cacao extra-rouge DGF Royal
Farine courante

• Dans une casserole, faire fondre le beurre. Au batteur, au fouet, monter les blancs
avec le sucre. Au batteur, au fouet, monter les jaunes avec le sucre et la poudre
d’amandes. Mélanger les deux appareils.
• Incorporer progressivement la poudre de cacao et la farine préalablement tamisées.
• Finir en ajoutant le beurre refroidi. Couler sur le streusel au cacao. Faire cuire au four
ventilé à 160°C, environ 20 minutes.

Confit d’orange
900
210
14

g
g
g

Orange à jus
Sucre semoule
Pectine NH nappage

• Peler les oranges. Couper les oranges en gros cubes. Dans une casserole, faire
chauffer les oranges à 60°C. Ajouter le sucre et la pectine préalablement mélangés.
• Faire bouillir le mélange. Mixer grossièrement. Couler dans un cadre de 11 x 57 cm.
• Laisser refroidir à température ambiante. Surgeler.

Mousse au chocolat au lait
10
60
315
570
800
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g
g
g
g

Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
Eau
Lait entier
Chocolat de couverture au lait 33% DGF Service
Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide. Dans une casserole, faire bouillir le lait.
• Ajouter la gélatine hydratée. Verser sur le chocolat au lait. Émulsionner au mixeur.
• Faire refroidir rapidement à 24°C. Finir en incorporant délicatement la crème
fouettée mousseuse.

Nappage pour pistolet
400
40

g
g

Glaçage neutre à froid prêt à l’emploi DGF Royal
Eau

• Dans un pichet, faire bouillir le nappage et l’eau au micro-ondes.
• Pulvériser au pistolet.

Appareil au chocolat au lait pour pistolet
50
50

g
g

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

• Faire fondre le beurre de cacao à 45°C, environ. Ajouter le chocolat au lait.
• Émulsionner au mixeur. Tempérer le mélange.

Glaçage gourmand au chocolat au lait et aux amandes
80
540
80
120

g
g
g
g

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

• 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.

Montage et finition
Orange fraîche
Feuille d’argent 015108

• Couper la compotée d’orange en 2 bandes de 5,5 x 57 cm.
• Détailler une feuille rhodoïd en un rectangle de 20 x 57 cm. Faire un pli à 5 cm sur la longueur. Déposer la feuille
rhodoïd dans un cadre de 11 x 57 cm, en posant l’angle sur le côté du cadre. Laisser s’arrondir le sens opposé.
• Déposer les bandes de compotée d’orange sur la longueur du cadre. Couler la mousse
au chocolat au lait. Fermer avec le biscuit au cacao et le streusel. Surgeler. À l’aide d’un pochoir, pulvériser l’appareil au
chocolat pour pistolet. Napper au pistolet. Tremper la base des entremets dans le glaçage gourmand. Décorer.
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Galette brownie
Recette pour 3 galettes de Ø 20 cm

Sébastien Odet
Chef Pâtissier

Pâte feuilletée au cacao
100
5

g
g

Rognures de feuilletage
Poudre de cacao extra-rouge DGF Royal

• Au batteur, à la feuille, mélanger les rognures avec la poudre de cacao.
• Étaler en un carré de 20 cm.

Pâte feuilletée inversée à la crème
555
190
365
9
225
15
5

g
g
g
g
g
g
g

Beurre de tourage 84% DGF Royal
Farine de tradition française (1)
Farine de tradition française (2)
Sel fin
Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
Eau
Vinaigre blanc

• Au batteur, au crochet, mélanger le beurre de tourage avec la farine (1).
• Étaler en un rectangle 3 fois plus long que large.
• Au batteur, au crochet, mélanger la farine (2), le sel, la crème, l’eau et le vinaigre
blanc sans corser.
• Étaler en un rectangle 2 fois plus long que large. Laisser reposer environ 1 heure.
• Poser bord à bord la détrempe sur le beurre manié.
• Rabattre la partie libre de beurre manié sur la détrempe.
• Plier de nouveau. Faire pivoter le pâton d’un quart de tour. Allonger.
• Donner un tour double. Laisser reposer environ 1 heure.
• Donner un tour simple. Laisser reposer environ 1 heure.
• Déposer la pâte feuilletée au cacao. Donner un tour simple.
• Laisser reposer environ 12 heures.

Brownie aux noix de pécan
165
165
80
200
25
60
25

g
g
g
g
g
g
g

Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
Chocolat de couverture noir 51% DGF Service
Œuf entier
Sucre semoule
Farine courante
Noix de pécan
Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal

•
•
•
•
•

Au bain-marie, faire fondre le beurre et le chocolat.
Blanchir les œufs et le sucre. Mélanger les deux préparations.
Ajouter la farine et les noix de pécan hachées. Finir en incorporant la crème.
Couler 250 g dans des cercles préalablement filmé de Ø 16 cm.
Faire précuire au four ventilé à 160°C, environ 8 minutes. Surgeler.

•
•
•
•
•
•
•

Étaler la pâte feuilletée inversée à 3 mm. Détailler 6 disques de Ø 20 cm.
Humidifier le pourtour de 3 abaisses, côté pâte feuilletée nature.
Garnir les galettes avec les disques de brownie.
Recouvrir avec les abaisses restantes, côté pâte feuilletée au cacao à l’intérieur.
Souder, surgeler et retourner. Dorer. Laisser sécher la dorure. Redorer.
Rayer le dessus des galettes. Laisser reposer environ 1 heure.
Faire cuire au four à sole à 200°C, environ 10 minutes, puis à 170°C, environ
35 minutes. Siroper à chaud.

Montage et finition
Noix de pécan
Sirop à 30° B
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Ganache montée
à la noix de coco
Mousse
à la noix de coco
Confit d’ananas
au citron vert
Streusel reconstitué
noisette coco
chocolat blanc
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Biscuit joconde
au citron vert
Guimauve
à la noix de coco

Le p'tit coco
Recette pour 10 petits gâteaux de Ø 6 cm

Aubin THEIS DE CAMARET
Technicien Junior

Biscuit moelleux amandes coco citron vert
230
g
170
g
160
g
30
g
180
g
50
g
100
g
30
g
1		

Jaunes d'œuf
Sucre glace
Blancs d'œuf
Sucre semoule
Poudre d'amandes blanche DGF Service
Farine courante
Noix de coco râpée DGF service
Huile de pépins de raisins
Zeste de citron vert

• Au batteur, au fouet, blanchir les jaunes et le sucre glace. Au batteur, au fouet,
monter les blancs avec le sucre.
• Ajouter la poudre d’amandes, la farine et la coco dans le premier mélange.
• Incorporer délicatement les blancs montés dans le premier mélange.
• Finir en ajoutant l’huile et le zeste de citron vert.
• Étaler le biscuit moelleux sur une toile de cuisson siliconée à rebords de 36 x 56 cm.
• Faire cuire au four ventilé à 160°C, environ 20 minutes.

Streusel reconstitué noisettes, coco et chocolat blanc
35
20
35
35
35
70

g
g
g
g
g
g

Beurre d’incorporation extra fin 82% DGF Royal
Noix de coco râpée DGF service
Poudre de noisettes brutes DGF Service
Cassonade
Farine courante
Chocolat blanc 30% DGF Service

• Au batteur, à la feuille, sabler le beurre, la coco, 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.

Confit à l’ananas et au citron vert
150
g
255
g
12
g
7
g
3
g
1		

Ananas frais
Purée d’ananas sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
Sucre semoule
Pectine 325 NH 95
Gomme de xanthane
Zeste de citron vert

• Couper l’ananas en brunoise. Dans une casserole faire bouillir la purée d’ananas et
la brunoise d’ananas.
• Ajouter le sucre préalablement mélangé avec la pectine et la gomme de xanthane.
• Porter à ébullition. Ajouter le zeste de citron vert. Débarrasser sur plaque.
• Laisser refroidir à température ambiante.

Mousse à la noix de coco
3
18
70
24
19
220

g
g
g
g
g
g

Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
Eau
Purée de coco sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
Jaunes d’œuf
Sucre semoule
Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide. Dans une casserole, faire bouillir la purée
de coco. Blanchir les jaunes avec le sucre.
• Verser la purée de coco bouillante sur les jaunes blanchis. Remettre le tout dans
la casserole et faire cuire à 85°C. Ajouter la gélatine hydratée.
• Faire refroidir rapidement à 25°C.
• Finir en incorporant délicatement la crème fouettée mousseuse.

Ganache montée à la noix de coco et au citron vert
2,5
g
15
g
160
g
75
g
100
g
65
g
1		

Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
Eau
Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal (1)
Chocolat blanc 30% DGF Service
Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal (2)
Purée de coco sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
Zeste de citron vert

• Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.
• Dans une casserole, faire bouillir la crème (1). Verser sur le chocolat blanc.
• Ajouter la gélatine hydratée. Émulsionner au mixeur. Ajouter la crème (2) et la purée
de coco. Émulsionner au mixeur. Ajouter le zeste de citron vert.
• Laisser reposer au réfrigérateur environ 12 heures.
• Au batteur, au fouet, monter la ganache.

Guimauve à la noix de coco
10
g
30
g
95
g
235
g
35
g
85
g
QS		

Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
Eau (1)
Eau (2)
Sucre semoule
Sirop de glucose DGF Service
Blancs d’œufs
Noix de coco râpée DGF service

• Faire tremper la gélatine dans l’eau (1) froide. Dans une casserole, faire cuire l’eau (2),
le sucre et le glucose à 130°C. À 110°C, démarrer les blancs à vitesse moyenne.
• Ajouter la gélatine hydratée dans le sucre cuit. Verser le sucre en filet sur les blancs
mousseux. Monter au batteur, au fouet, pendant 5 minutes.
• Dresser des bandes de guimauve sur une toile de cuisson siliconée. Parsemer de noix
de coco râpée. Laisser gélifier.

Montage et finition
Glaçage neutre à froid prêt à l’emploi DGF Royal
Copeaux de noix de coco
Dés de mangue
Zestes de citron vert

• Détailler des disques de biscuit moelleux à l’aide de cercles de Ø 5 cm. Couler 18 g de streusel reconstitué sur le
biscuit. Surgeler. Chauffer les pourtours des cercles. Retourner le biscuit de façon que le streusel se retrouve en
dessous du biscuit. Finir de garnir les cercles avec 35 g de confit à l’ananas et au citron vert. Surgeler. Démouler
les inserts. Dans des cercles de 6 cm, déposer l’insert. Couler la mousse coco sur l’insert. Lisser et surgeler.
Napper. Dresser la ganache montée sur les petits gâteaux. Décorer.
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Truffes à la vanille
Recette pour 63 truffes

Alexis SANSON
Chef Chocolatier

Ganache à la vanille au lait concentré
130
1
13
20
13
35
125
115

g
g
g
g
g
g
g

Lait concentré non sucré
Gousse de vanille de Tahiti DGF Royal
Dextrose
Sucre inverti
Sorbitol en poudre
Beurre de tourage 84% DGF Royal
Chocolat Le Mara 41% DGF Royal
Chocolat Le Guaya 64% DGF Royal

• Dans une casserole, faire chauffer le lait concentré à 60°C.
• Ajouter la gousse de vanille fendue et grattée et laisser infuser 30 min.
• Dans une casserole chauffer à 80°C le lait concentré infusé à la vanille, le dextrose, le
sucre inverti, le sorbitol et le beurre.
• Verser sur les chocolats.
• Émulsionner au mixeur.
• Laisser refroidir la ganache à 32°C.

Montage et finition
63		
QS		
QS		

Coques de boules creuses en chocolat noir 306667
Chocolat Le Guaya 64% DGF Royal
Poudre de cacao extra rouge DGF Royal

•
•
•
•
•
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Garnir les boules creuses avec la ganache à la vanille.
Laisser cristalliser 15 min à 4°C puis 12 h à 17°C.
Obturer les coques avec du chocolat tempéré.
Tremper les truffes dans du chocolat tempéré.
Rouler ensuite les truffes avant cristallisation dans la poudre de cacao.

OREILLES

Mouler en chocolat de couverture noir
1 demi-œuf de 10 cm. Laisser cristalliser.
Couper le demi-œuf en 2 avec une lame
de couteau chaude. Arrondir les cotés
Laisser cristalliser.

TÊTE

Mouler en chocolat de couverture noir tempéré 2 demi-œufs
de 5,5 cm. Laisser cristalliser.
Assembler en chauffant les 2 parties sur une plaque chaude.
Laisser cristalliser.

YEUX

Au cornet, réaliser des points de chocolat
blanc tempérés. Avant complet refroidissement
réaliser des points de chocolat noirs tempérés.
Laisser cristalliser.

PATTES

Mouler en chocolat de couverture noir
2 demi-œufs de 5,5 cm. Laisser cristalliser.
Sur une feuille guitare, étaler du chocolat
de couverture noir tempéré. Avant cristallisation,
retourner les demi-œufs de 5,5 cm puis les
détailler autour avec un cure-dent.

ÉCHARPE

Étaler au rouleau une abaisse
de chocolat plastique ambré.
Détailler une bande de 1 cm
pour former l’écharpe.
Au couteau découper
les franges de l’écharpe.

Laisser cristalliser.

CORPS

Mouler en chocolat de couverture noir
tempéré 2 demi-sphères de 7 cm.
Laisser cristalliser. Assembler en
chauffant les 2 parties sur
une plaque chaude. Laisser cristalliser.

SOCLE

LUGE

Mouler en chocolat de couverture noir tempéré le moule à demi-œuf
de 5,5 cm et le moule à demi-sphère de 7 cm.
Assembler les demi-œufs et les couper en 2.
Sur une feuille guitare, étaler du chocolat de couverture noir tempéré.
Avant cristallisation, déposer les œufs et la demi-sphère pour former
des tas de neige. Laisser cristalliser.
Recouvrir le socle avec du chocolat de couverture noir tempéré.

Sur une feuille guitare, étaler du chocolat ambré tempéré.
Avant cristallisation, détailler des bandes de 1 cm.
Laisser cristalliser. Au robot coupe, mixer du chocolat
ambré. Étaler au rouleau une abaisse et détailler des
bandes de 1 cm. Galber aussitôt autour d’un rouleau.
Laisser cristalliser. Assembler la luge et pulvériser avec
l’appareil à pistolet ambré.
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Lapin de Noël
Recette pour 1 lapin

Alexis SANSON
Chef Chocolatier

DGF 2507

DGF 2008

Matériel
Moule à demi-œuf de 10 cm. (oreilles)
Moule à demi-œuf de 5,5 cm. (tête, pattes et neige)
Moule à demi-sphère de 7 cm. (corps et neige)
Feuille guitare
Pistolet à chocolat
Papier à cornet

Matières premières
Chocolat blanc Le Louis 35% DGF Royal
Chocolat blanc caramélisé L’Ambré 32% DGF Royal
Chocolat de couverture au lait Le Mara 41% DGF Royal
Chocolat de couverture noir Le Guaya 64% DGF Royal
Beurre de cacao en gouttes DGF Royal
Sirop de glucose DGF Service
Museau en chocolat DGF décor DGF 2008
Pastille "Joyeux Noël" DGF décor DGF 2507

Appareil au chocolat au lait pour pistolet
100
100

g
g

Beurre de cacao DGF Royal
Chocolat de couverture au lait Le Mara 41% DGF Royal

• Faire fondre le beurre de cacao à 45°C, environ. Ajouter le chocolat au lait.
• Émulsionner au mixeur. Tempérer le mélange.

Appareil au chocolat ambré pour pistolet
100
100

g
g

Beurre de cacao DGF Royal
Chocolat blanc caramélisé L’Ambré 32% DGF Royal

• Faire fondre le beurre de cacao à 45°C, environ. Ajouter le chocolat ambré.
• Émulsionner au mixeur. Tempérer le mélange.

Appareil au chocolat blanc pour pistolet
100
100

g
g

Beurre de cacao DGF Royal
Chocolat blanc Le Louis 35% DGF Royal

• Faire fondre le beurre de cacao à 45°C, environ. Ajouter le chocolat blanc.
• Émulsionner au mixeur. Tempérer le mélange.

Chocolat plastique
500
300

g
g

Sirop de glucose DGF Service
Chocolat blanc caramélisé L’Ambré 32% DGF Royal

• Chauffer le chocolat à 40°C. Ajouter le sirop de glucose et mélanger. Débarrasser
dans un film.
• Laisser cristalliser. Fraser à la main. Laisser de nouveau cristalliser.

Montage et finition
•
•
•
•
•
•

Coller la tête sur le corps. Coller les oreilles.
Fondre légèrement le corps sur une plaque chaude pour faire tenir debout le lapin. Coller les pattes sur la demi-sphère de 7 cm.
Pulvériser le lapin avec l’appareil à pistolet au lait tempéré une première fois de manière régulière. Laisser cristalliser.
Pulvériser une seconde fois à basse pression. Laisser cristalliser. Pulvériser la luge avec l’appareil à pistolet ambré tempéré de manière régulière.
Pulvériser le socle avec l’appareil à pistolet blanc tempéré de manière régulière. Laisser cristalliser.
Coller le lapin sur la luge. Coller le museau DGF décor. Coller les yeux. Coller l’écharpe. Coller l’ensemble sur le socle.
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Le chocolat
by

Depuis 1986, nos chocolats vous accompagnent dans la réalisation de vos recettes.
Cette année, nos chefs ont complété cette gamme avec des notes florales (Le Bio 60% DGF ROYAL),
de l’onctuosité ( Le Cana 38%, DGF Royal) de l’intensité aromatique du Criollo (Le Bio 70% DGF Royal),
des notes lactées (Le louis 35%, DGF Royal)
Des nouveautés à découvrir dans notre nouveau catalogue chocolat
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Nos chocolats noirs

CARAMEL

BLANC

LAIT

NOIR

Nos chocolats au lait

Nos chocolats blancs

Marque

% de Cacao

% de MG

Incorporation 51

DGF Service

51%

29%

Incorporation 53

DGF Royal

53%

30%

Couverture 55

DGF Service

55%

35%

Couverture Le Bio 60

DGF Royal

60%

40%

Couverture 62

DGF Service

62%

39%

309087

Couverture Le Guaya 64

DGF Royal

64%

40%

306879

Couverture Le Bio 70

DGF Royal

70%

42%

Couverture Le Cara 72

DGF Royal

72%

44%

Couverture 33

DGF Service

33%

34%

22%

Couverture Le Cana 38

DGF Royal

38%

39%

24%

Couverture Le Mara 41

DGF Royal

41%

38%

14%

306878

Chocolat 30

DGF Service

30%

35%

25%

309088

Chocolat Le Louis 35

DGF Royal

35%

42%

28%

309140

Couverture L’Ambré 32

DGF Royal

32%

38%

18%

17

% de Lait

Fluidité

Doypack
1 kg

Désignation produit

Doypack
3 kg

309090

Doypack
5 kg

Sac
10 kg

002368

Carton
10 kg
308845
309012

309091

002232

308846

309014
002237
002161

308847
002162

309013
306880

002164

309089

002184
002366

308848

309142

309143

002134

002154
002364

309141

002133

308849
309139

18

Velouté de chou-fleur aux amandes
Recette pour 1 pièce

Pascal TANGUY
Meilleur Ouvrier de France
Traiteur-Charcutier

Mélange d’assaisonnement (15 g seront utilisés)
200
12
6

g
g
g

Sel
Poivre blanc moulu
Noix de muscade moulu

• Mélanger ensemble.
• Réserver.

Velouté de chou-fleur (300 g seront utilisés)
50
700
300
1000
500
15

g
g
g
g
g
g

Poudre d’amandes blanche DGF Service
Chou-fleur
Pomme de terre à purée
Eau
Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal
Mélange d’assaisonnement

•
•
•
•
•

Torréfier la poudre d’amandes au four à 160°C, environ 15 minutes.
Prélever les sommités de chou-fleur.
Éplucher les pommes de terre.
Dans une casserole, faire cuire le chou-fleur et les pommes de terre dans l’eau.
Ajouter la crème avec la poudre d’amandes et mixer.

•
•
•
•
•

Évider le centre du burger.
Couper le pain en 2.
Badigeonner les deux parties du burger avec de l’huile.
Saupoudrer d’herbes de Provence.
Toaster le pain.

•
•
•
•
•

Torréfier les amandes hachées au four à 160°C, environ 15 minutes.
Refermer les deux parties du burger en insérant la cuillère dedans.
Mettre le gobelet dans le centre du pain.
Remplir le gobelet de velouté de chou-fleur.
Décorer.

Pain burger toasté
1		
Pain burger MN 69893
QS		
Huile d’olive
QS		
Herbes de Provence

Montage et finition
Amandes hachées DGF Service
Fine tranche de chou-fleur
Gobelet à soupe Kraft
Cuillère en bambou
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Dés d’avocats

Queues de crevettes
Gelée de glaçage
Mousse de crustacés
Pain de mie
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Entremets mousse de crustacé,
crevettes et avocat
Recette pour 2 entremets de Ø 18 cm

Pascal TANGUY
Meilleur Ouvrier de France
Traiteur-Charcutier

Mélange d’assaisonnement (5 g seront utilisés)
200
12
6

g
g
g

Sel
Poivre blanc moulu
Noix de muscade moulu

• Mélanger ensemble.
• Réserver.

Garniture
300
400
10
5

g
g
g
g

Queues de crevettes décortiquées
Dés d’avocat surgelés
Pur jus de citron DGF Service
Mélange d’assaisonnement

•
•
•
•
•

Hacher grossièrement les queues de crevettes.
Réserver.
Arroser les dés d’avocat de jus de citron.
Assaisonner.
Réserver.

•
•
•
•
•

Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.
Faire fondre la gélatine hydratée à environ 50°C.
Mixer avec le concentré, le fromage frais et la mayonnaise.
Finir en incorporant délicatement la crème fouettée mousseuse.
Incorporer les crevettes et les dés d’avocat.

Mousse de crustacé
4
24
50
150
150
300

g
g
g
g
g
g

Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
Eau
Concentré de crustacé en pâte
Saint-Môret® Tartiner et cuisiner 306433
Mayonnaise traiteur DGF Restauration
Crème stérilisée UHT 35% DGF Royal

Gelée de glaçage (150 g seront utilisés)
13
78
350

g
g
g

Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
Eau (1)
Eau (2)

• Faire tremper la gélatine dans l’eau (1) froide.
• Dans une casserole, faire bouillir l’eau (2).
• Ajouter la gélatine hydratée.

Montage et finition
1		
Plaque de pain de mie TR 3943

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Détailler 4 disques de pain de mie de Ø 16 cm.
Chemiser 2 cercles de 4,5 cm de hauteur de ruban rhodoïd.
Déposer les cercles sur une plaque recouverte d’une feuille guitare.
Étaler 350 g de mousse dans le fond des cercles.
Déposer un disque de pain de mie.
Finir de garnir avec la mousse restante.
Fermer avec les disques de pain de mie. Surgeler.
Laisser dégeler et glacer le dessus des entremets.
Décorer.
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Pain surprise au foie gras
et au confit de griottes
Recette pour 1 pièce

Pascal TANGUY
Meilleur Ouvrier de France
Traiteur-Charcutier

Mélange d’assaisonnement (2 g seront utilisés)
200
12
6

g
g
g

Sel
Poivre blanc moulu
Noix de muscade moulu

• Mélanger ensemble.
• Réserver.

Confit de griottes (150 g seront utilisés)
4
24
220
85
20
5
65
2

g
g
g
g
g
g
g
g

Gélatine en poudre 200 bloom DGF Service
Eau
Purée de griottes sucrée surgelée DGF Cœur Sauvage
Griottes à l’alcool DGF Cœur Sauvage
Sucre semoule
Pectine NH nappage
Sucre inverti
Mélange d’assaisonnement

•
•
•
•
•
•
•
•

Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.
Hacher les griottes à l’alcool.
Dans une casserole, faire chauffer à 40°C, la purée de griottes et les griottes hachées.
Ajouter le sucre et la pectine préalablement mélangés.
Porter à ébullition.
Ajouter le sucre inverti et la gélatine hydratée.
Assaisonner.
Laisser gélifier.

•
•
•
•
•
•

Tartiner 50 g de foie gras sur 5 tranches de pain.
Étaler 30 g de confit de griottes sur 5 autres tranches.
Refermer en sandwich une tranche de pain au foie gras sur le confit de griotte.
Découper chaque disque en 8 portions.
Reconstituer le pain surprise.
Décorer.

Garniture au foie gras
250

g

Bloc de foie gras

Montage et finition
1		
Pain surprise ciabatta sans coque à garnir MN 6417
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